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Bündnisse, Verträge, Protokolle usw.

Nr. 14:129. ÖSTERREICH-UNGARN UND ITALIEN. Erklärung
über ein vorläufiges Handelsabkommen.

Rom, 24. Sept. 1904.

Les negociations entamees entre l'Autriche-Hongrie et l'Italie, con-

formement ä la cleclaration du 31 decembre 1903, ont abouti ä un

nouveau traite de commerce et de navigation parapbe en meme temps

qua la presente Declaration, et destine ä remplacer le traite de commerce

et de navigation du 6 decembre 1891.
i|
Comme il a paru necessaire,

dans l'interet des bonnes relations commerciales et politiques des pays

Interesses, de conclure jusqu'ä la mise en vigueur de ce nouveau traite

un nouvel arrangement provisoire, les Hautes Parties contractantes sont

tombees d'accord sur les dispositions suivantes:
||
Pendant la duree du

present arrangement le traite de commerce et de navigation entre

l'Autriche-Hongrie et l'Italie du 6 decembre 1891, ainsi que le cartel de

douane, les articles additionnels, le protocole final et autres annexes,

signes le meme jour, resteront en vigueur, ä l'exception de la disposition

contenue sous III § 5 du dit protocole final.
||
Vu neanmoins que, contre

compensations correspondantes obtenues par l'Italie pour ses importations

et exportations, le nouveau traite ne contient aucune stipulation relative

au droit sur le vin lequel se trouve par le nouveau traite soumis au

traitement de la nation la plus favorisee, on est convenu d'accorder au

benefice des vins blancs de coupage provenant des pays ayant droit au

traitement de la nation la plus favorisee et Importes en Autriche-Hongrie

pendant le laps de temps du 15 octobre jusqu'ä 31 decembre 1904 les

avantages et le droit de faveur suivants:
||
ex 77a). Vins blancs naturels

de coupage, en füts, de la recolte de l'annee 1904, dans lesquels deux

tiers de la richesse primordiale en sucre ont disparu par suite de la

fermentation, ayant une richesse alcoolique calculee superieure ä onze et

demi pour cent (IIV2 %) en volume et non superieure ä quinze pour

cent (15 ''/o), et refermant vingt-et-un (21) grammes ou plus d'extrait

Staatsarchiv LXXIX. 1
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libre de siicre par litre, pour coupage sous controle officiel, en tant que

rimportation de ces vins ait lieu entre le 15 octobre et le 31 decembre

incl. de l'annee 1904, par voie de chemin de fer, ä travers la frontiere

de terre, jusqu'ä coneurrence de 450,000 q les 100 kg. bruts,

fl. en or 6.50.
!|
L'importation de ces vins devra s'effectuer par les bureaux

de douane de Vienne et de Budapest, et le coupage devra se faire, au

plus tard, jusqu'au 31 decembre 1906.
1|
Pendant la dite periode du

15 octobre jusqu'au 31 decembre incl. de l'annee 1904, le vin Marsala

en füts sera admis, ä l'entree en Autriche-Hongrie, au droit de fl. en or

7.50 les 100 kg. bruts jusqu'ä coneurrence de 4000 quintaux bruts aux

conditions et modalites qui etaient en vigueur relativement aux vins en

question jusqu'au 31 decembre 1903. H A partir du 1" janvier 1905, les

vins blancs de coupage de meme que tous les autres vins, de quelque

provenance ou de quelque qualite qu'ils soient, seront, lors de leur im-

portation en Autriche-Hongrie, traites selon le principe de la nation la

plus favorisee.
||
L'Autriche-Hongrie se declare prete ä conceder qu'ä

partir du 15 octobre 1904 les articles suivants jouiront, lors de leur

entree dans le territoire douanier austro-hongrois, des droits de faveur

sfcipules ci-apres, savoir:

14 d) Amandes seches avec ou sans coque . . exemptes

fl. en or

ex 80) Noisettes müres, seches les 100 kg. 1

ex 72) Huile d'olive pure en fu-

tailles, outres et vessies „ 2

Huile extraite par le sulfure de carbone . . exempte.

Le present arrangement entrera en vigueur le 15 octobre 1904 et

restera executoire jusqu'ä la mise en vigueur du nouveau traite conclu

en meme temps, mais avec faculte d'en faire cesser les effets ä tout

moment apres le 31 decembre 1905 moyennant denonciation six mois ä

l'avance.

En foi de quoi, la presente Declaration a ete dressee et signee en

double exemplaire.

L'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie

(L, S.) Lützow.

Le Ministre des affaires etrangeres d'Italie

(L. S.) Tittoni.

Protocole.

Au moment de proceder ä la signature de la Declaration signee ä la

date de ce jour, les Soussignes sont convenus de ce qui suit:
||
L'arrange-
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ment provisoire etabli par la Declaration du 31 decembre 1903 restera

en vigueur jusqu'au 14 octobre 1904.

Fait ä Rome, en double exemplaire, le 24 septembre 1904.

L'ambassadeur d'Autriche-Hongrie

(L. S.) Lützow.

Le ininistre des affaires etrangeres d'Italie

(L. S.) Tittoni.

Nr. 14130, ÖSTERREICH-UNGARN UND ITALIEN. Handels- und

Scbiffahrtsver trag.

Rom, 11. Februar 1906.

Sa Majeste le ßoi d'Italie et Sa Majeste TEmpereur d'Autriche,

ßoi de Boheme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie, animes du desir de

resserrer de plus en plus les relations commerciales et maritimes entre

leurs Etats, ont resolu de conclure un nouveau traite de commerce et de

navigation et ont nomme ä cet effet pour leurs Plenipotentiaires,
1|
Sa

Majeste le Roi d'Italie:
||
Son Exe. le comte Francesco Guicciardini, grand

officier des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie,

depute au Parlement, Son Ministre des affaires etrangeres;
i|
Son Exe.

Antonio Salandra, grand officier des ordres des SS. Maurice et Lazare

et de la Couronne d'Italie, depute au Parlement, Son Ministre des

finances;
|| Son Exe. Luigi Luzzatti, grand'croix des ordres des SS. Maurice

et Lazare et de la Couronne d'Italie, chevalier de l'ordre civil de Savoie,

grand'croix de l'ordre imperial autrichien de Fran9ois-Josei3h , depute au

Parlement, Son Ministre du tresor;
|j
Son Exe. Carlo Mirabello, grand

officier de l'ordre de la Couronne d'Italie, commandeur de l'ordre des

SS. Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre militaire de Savoie, senateur

du Royaume, Son Ministre de la marine;
||
Son Exe. Edoardo Pantano,

depute au Parlement, Son Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du

commerce;
||
M. Giacomo Malvano, grand'croix de l'ordre de la Couronne

d'Italie, grand officier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, grand'croix

de l'ordre imperial autrichien de Fran9ois-Joseph, senateur du Royaume,

Secretaire general du Ministere des affaires etrangeres, Conseiller d'Etat;
||

M. Nicola Miraglia, grand'croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand

officier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, commandeur, avec plaque,

de l'ordre imperial autrichien de Fran9ois-Joseph , et commandeur de

l'ordre imperial autrichien de Leopold, Directeur general du „Banco di

Napoli", ex-directeur general de l'agriculture, ex-depute au Parlement;
\\

M. Gioachino Busca, grand officier de l'ordre de la Couronne d'Italie,
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commandeur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, Directeur general des

douanes;
f]
M. Gherardo Callegari, commandeur des ordres des SS. Mau-

rice et Lazare et de la Couronne d'Italie, commandeur de l'ordre imperial

autrichien de Fran^ois-Joseph, professeur, Inspecteur general de l'industrie

et du commerce; |1
M. Ludovico Luciolli, commandeur de l'ordre de la

Couronne d'Italie, officier de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, chevalier

de l'ordre imperial autrichien de Fran^ois-Joseph, Directeur chef de divi-

sion au Ministere des finances;
\\
Sa Majeste l'Empereur d'Autriclie, Roi

de Boheme, etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
1|
Son Exe. le comte

Henri Lützow de Drey-Lützow et Seedorff, Son chambellan et conseiller

intime, Son Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire pres Sa Ma-

jeste le Roi d'Italie, chevalier de l'ordre imperial autrichien de la Couronne

de fer de premiere classe, grand'croix de Vordre imperial autrichien de

Fran9ois-Joseph, de l'ordre de la Couronne d'Italie, etc., etc., etc.,
||
lesquels,

apres avoir echange leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants:

Article l«^

II y aura pleine et entiere liberte de commerce et de navigation

entre les j'essortissants des Hautes Parties contractantes qui pourront,

les uns et les autres, s'etablir librement dans les territoires de l'autre

Haute Partie contractante. Les ressortissants autrichiens et hongrois en

Italic et les ressortissants Italiens en Autriche-Hongrie , soit qu'ils

s'etablissent dans les ports villes ou lieux quelconques des territoires

respectifs, soit qu'ils y resident temporairement , ne seront pas soumis,

ä raison de leur commerce et de leur Industrie, ä des droits, impots,

taxes ou patentes, sous quelque denomination que se soit, autres, ni

plus eleves que ceux qui seront per9us sur les nationaux, et les droits,

Privileges, exemptions, immunites et autres faveurs quelconques dont

jouiraient, en matiere de commerce ou d'industrie, les ressortissants de

l'une des Hautes Parties contractantes seront communs aux ressortissants

de l'autre.

Article 2.

Les negociants, les fabricants et les industriels en general qui pour-

ront prouver qu'ils resident dans les territoires de l'une des Hautes

Parties contractantes et qu'ils y acquittent les droits et impots neces-

saires pour l'exercice de leur commerce et de leur Industrie, ne seront

soumis, ä ce titre, ä aucun droit ou impot ulterieur dans les territoires

de l'autre Haute Partie contractante, lorsqu'ils voyagent ou fönt voyager

leurs commis ou agents, avec ou sans echantillous, dans l'interet exclusif
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du commerce ou de Imdustrie qii'ils exercent, et ä TefiFet de faire des

achats ou de recevoir des commissions.

Article 3.

Les ressortissants des Hautes Parties contraetantes seront recipro-

quement traites comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront des terri-

toires de l'une des Hautes Parties contraetantes sur les territoires de

l'autre, pour visiter les foires et marches, ä l'effet d'y exercer leur com-

merce et d'y debiter leurs produits,
||
Les ressortissants de l'une des

Hautes Parties contraetantes, qui exercent le metier de charretier, ainsi

que le transport des personnes par voiture entre les divers points des

territoires respectifs, ou qui se livrent ä la navigation, soit maritime,

soit fluviale, ne seront soumis, par rapport ä l'exercice de ce metier

et de ces Industries, ä aucune taxe industrielle sur les territoires de

l'autre.

Article 4.

Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contraetantes seront

exempts, sur les territoires de l'autre, de tout Service militaire, soit sur

terre, soit sur mer, dans la troupe reguliere ou dans la milice. Ils seront

dispenses egalement de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire,

soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute con-

tribution de guerre, de toute requisition ou prestation militaire, de quelque

Sorte que ce soit, ä l'exception des cbarges provenant de la possession

ou de la location des immeubles et des prestations et requisitions raili-

taires qui seront supportees, egalement, par tous les ressortissants du

pays, ä titre de proprietaires ou de locataires de biens immeubles.
j]

Ils

ne pourront, ni personnellement, ni par rapport ä leurs proprietes

mobilieres ou immobilieres, etre assujettis ä d'autres devoirs, restrictions,

taxes ou impots, qu'ä ceux auxquels seront soumis les nationaux.

Article 5.

Les Autrichiens et les Hongrois en Italic et les Italiens en Autriclie-

Hongrie seront entierement libres de regier leurs affaires comme les

nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermediaires qu'ils

choisiront eux-memes, sans etre tenus ä payer des remunerations ou

indemnites aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se

servir, et sans etre, sous ce rapport, soumis ä des restrictions autres que

Celles qui sont fixees par les lois generales du pays.
|1

Ils seront absolu-

ment libres dans leurs achats et ventes, dans la fixation du prix de tout

objet de commerce et dans leurs dispositions commerciales en general,
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en se conformant, toutefois, aux lois de douane de l'Etat et en se

soumettant ä ses monopoles. 1|
Ils auront, egalement, libre et facile acces

aupres des tribunaux de toute instance et de toute juridiction pour faire

valoir leurs droits et pour se defendre.
||

Ils pourront se servir, ä cet

eflfet, d'avocat, de notaires et d'agents qu'ils jugeront aptes a defendre

leurs interets, et ils jouiront, en general, quant aux rapports judiciaires,

des memes droits et des memes privileges qui sont ou seront accordes ä

l'avenir aux nationaux.

Article 6.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent a ne pas entraver le

commerce reciproque par des prohibitions quelconques d'importation ou

d'exportation ou de transit.
||
Des exceptions ä cette regle, en tant qu'elles

soient applicables ä tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions

identiques, ne pourront avoir Heu que dans les cas suivants:
|1

a) pour

les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient etre

etablis ä l'avenir;
\\

h) par egard ä la sürete publique et ä la police

sanitaire, et surtout dans l'interet de la sante publique et conformement

aux principes internationaux adoptes ä ce sujet;
|1

c) dans des circon-

stances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre.
||
Pour ce

qui concerne le betail, ainsi que les produits bruts d'animaux et les objets

pouvant servir de vehicule ä la contagion sont reservees les stipulations

de la Convention speciale concernant les epizooties.

Article 7.

Quant au montant, ä la garantie et ä la perception des droits, a

l'importation et ä l'exportation, ainsi que par rapport au transit, chacune

des Hautes Parties contractantes s'engage ä faire profiter l'autre de toute

faveur que l'une d'elles pourrait accorder ä une tierce Puissance. Toute

faveur ou immunite concedee, plus tard, sous ces rapports, ä une tierce

Puissance sera etendue, immediatement, saus compensation et par ce fait

meme, l'autre Haute Partie contractante.
|j
Les dispositions qui precedent

ne derogent point:
|1
a) aux faveurs actuellement accordees ou qui pour-

raient etre accordees ulterieurement, ä d'autres Etats limitrophes pour

faciliter le commerce de frontiere, ni aux reductions ou franchises de

droits de douane, accordees seulement pour certaines frontieres determi-

nees ou aux babitants de certains districts;
j|
h) aux obligations imposees

ä l'une des Hautes Parties contractantes par des engagements d'une

Union douaniere contractee dejä, ou qui j)ourrait etre contractee

ä l'avenir.
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Article 8.

Les produits du sol ou de Tindustrie autrichiens ou hongrois, enu-

meres dans le tarif A, Joint au present traite, lorsqu'ils seront importes

en Italie, soit par terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les

droits fixes par ledit tarif.
||

Tout produit du sol ou de l'industrie

autrichien ou hongrois, denomme ou non au tarif Ä, sera traite, ä son

entree en Italie, sur le pied de la nation la plus favorisee.
\\
Les produits

du sol ou de l'industrie Italiens, enumeres dans le tarif B, Joint au

present traite, lorsqu'ils seront importes en Autriche-Hongrie, soit par

terre, soit par mer, y seront admis en acquittant les droits fixes par

ledit tarif.
||
Tout produit du sol ou de l'industrie Italien, denomme ou

non au tarif B, sera traite, a son entree en Autriche-Hongrie, sur le pied

de la nation la plus favorisee.

Article 9.

L'Italie s'engage a ne pas augmenter, sauf accord prealable avec

rAutriche-Hongrie, le nombre ou le chiffre des droits de sortie existant

encore au moment de l'entree en vigueur du present traite. De son cote,

l'Autriche-Hongrie s'engage ä ne pas augmenter, sauf accord prealable

avec ritalie, le nombre ou le chififre des droits de sortie inscrits au tarif

general en vigueur sur les articles pour lesquels l'exemption est inscrite

au tarif Ä du present traite.
||
Le regimo des monopoles d'Etat, ainsi que

des armes et munitions de guerre, reste soumis aux lois et reglements

des Etats respectifs des Hautes Parties contractantes.
\\
Les marchandises

de toute nature, venant des territoires de l'une des Hautes Parties con-

tractantes, ou y allant, seront reciproquement affranchies, dans les terri-

toires de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent directe-

ment, soit que, pendant le transit, elles doivent etre dechargees, deposees

et rechargees.

Article 10.

Pour favoriser le trafic special qui s'est developpe entre les terri-

toires des Hautes Parties contractantes, les objets suivants seront admis

et exportes de part et d'autre, avec Obligation de les faire retourner, en

franchise temporaire des droits a l'entree et ä la sortie, et conformement

aux reglements emanes d'un commun accord, par les Hautes Parties

contractantes:
||

a) toutes les marchandises, ä l'exception des articles de

consommation, qui, en sortant du libre trafic, sur les territoires de l'une

des Hautes Parties contractantes, seront expediees aux foires et marches

sur les territoires de l'autre Haute Partie contractanfce, pour y etre de-
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posees dans les entrepots ou magasins de douane, ainsi que les eclian-

tillons Importes, reciproquement, par les commis voyageurs des maisons

italiennes, autricliiennes ou hongroises, ä la condition que toutes ces

marchandises et ces ecliantillons n'ayant pas ete vendus soient reconduits

au pays d'oü ils proviennent, dans un terme etabli ä l'avance;
j|

les sacs

de toute sorte, rides, signes et ayant dejä servi, ainsi que les tonneaux

vides et signes, qui sont Importes des territoires de l'autre Partie con-

tractante pour etre reexportes remplis, ou qui sont reimportes apres

avoir ete exportes remplis;
||

h) le betail conduit des territoires de l'une

des Hautes Parties contractantes, aux marches, aux travaux agricoles,

ä rhivernage et au päturage des Alpes sur les territoires de l'autre.

Dans ce dernier cas la franchise des droits ä l'entree et ä la sortie sera

egalement etendue aux produits respectifs, tels que le beurre et le fromage

recueillis et les animaux mis bas, pendant le sejour sur les territoires de

l'autre Haute Partie contractante
; ||

c) paille ä tresser, eire ä blanchir,

cocons ä devider, deehets de soie a peigner, soie grege ä filer (pour la

fabrication de l'orgaijsin et de la trame);
I|

d) les objets destines ä etre

vernis, brunis et peints, et les objets destines ä etre repares.
|1
Dans le

cas c) il sera tenu compte du poids, defalcation faite, toutefois, des decbets

naturels ou legaüx.
||
Dans les autres cas, l'identite des objets exportes et

reimportes devra etre prouvee et les autorites competentes auront, ä cette

fin, le droit de munir ces objets, aux frais de la partie interessee, de

certains signes caracteristiques.

Article 11.

Les marchandises soumises au traiteraent de l'acquit ä caution, et

passant immediatement des territoires de l'une des Hautes Parties con-

tractantes ä ceux de l'autre, ne seront point deballees, et les scelles ne

seront jjas leves et remplaces, sous la reserve que l'on ait satisfait aux

exigences du Service combine ä cet egard.
||
En general, les formalites du

Service douanier seront simplifiees et les expeditions seront accelerees

autant que possible.

Article 12.

Les droits internes de production, de fabrication ou de consom-

mation, qui grevent ou greveraient les produits du pays, soit pour le

compte de l'Etat, soit pour le compte des administrations municipales ou

corporations, ne pourront frapper, sous aucun pretexte, ni d'un taux plus

eleve, ni d'une maniere plus onereuse, les produits similaires provenant

des territoires de l'autre Haute Partie contractante.
|1
Aucune des Hautes

Parties contractantes ne pourra fraj^per, sous le pretexte d'une taxe in-
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terne, ni de droits nouveaux, ni de droits plus eleves, ä l'entree, les

articles qui ne sont pas produits dans l'interieur du pays meme.
1|
Si l'une

des Hautes Parties contractantes juge necessaire d'etablir un droit d'accise

ou de consommation nouveau, ou un Supplement de droits sur un article

de j)roduction ou de fabrication nationale, compris dans les tarifs annexes

au present. traite, l'article similaire etranger pourra etre immediatement

greve, ä l'importation, d'un droit egal.

Article 13.

Les articles d'orfevrerie et de bijouterie en or, argent, platine ou

autres metaux precieux, Importes des territoires de l'une des Hautes

Parties contractantes seront soumis, dans les territoires de l'autre, ä un

regime de controle obligatoire ou facultatif, tel qu'il est etabli par la loi

du pays, pour les articles similaires de fabrication nationale.

Article 14.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent ä cooperer, par des

moyens convenables, pour empeclier et punir la contrebande entre leurs

territoires, ä accorder, ä cet efFet, toute assistance legale aux organes de

l'autre Haute Partie contractante , cliarges de la surveillance, ä les aider

et ä leur faire parvenir, par les organes de finance et de police, ainsi

que par les autorites locales en general, toutes les informations dont ils

auront besoin pour l'exercice de leurs fonctions.
||
Sur la base de ces

dispositions generales, les Hautes Parties contractantes ont conclu le

cartel douanier ci-annexe.
||
Pour les eaux frontieres et les points oh. se

toucbent les territoires des Hautes Parties contractantes et ceux des

Etats etrangers, on stipulera les mesures necessaires pour l'assistance

ä se preter, reciproquement, dans le Service de surveillance.

Article 15.

S'il s'elevait entre les Hautes Parties contractantes nn differend sur

l'interpretation ou l'application des tarifs J. et ^ ahnexes au present

traite y compris les dispositions additionnelles relatives ä ces tarifs ou

sur l'application en fait de la clause de la nation la j^lus favorisee

ä l'egard de l'execution des autres tarifs conventionnels, le litige, si l'une

des Hautes Parties contractantes en fait la demande, sera regle par voie

d'arbitrage.
||
Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera constitue de la

maniere suivante: chacune des Hautes Parties contractantes nommera

comme arbitre, parmi ses ressortissants deux personnes competentes et

elles s'entendront sur le choix d'un sur-arbitre, ressortissant d'une tierce

Puissance amie. Les Hautes Parties contractantes se reservent de de-
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signer a l'avauce et ponr une periode ä determiner, la personne qiii

remplirait, en cas de litige, les fonctions de sur-arbitre.
||
Le cas echeant,

et sous la reserve d'une entente speciale ä cet effet, les Hautes Parties

eontractantes soumettront aussi ä l'arbitrage les differends qui pourraient

s'elever entre elles au sujet de l'interpretation et de l'application d'autres

clauses du present traite que Celles prevues ä l'alinea premier.

Article 16.

Aucun droit d'escale, ni de transbordement, ne pourra etre per^u,

dans les territoires des Hautes Parties eontractantes, et les conducteurs

de marcliandises ne pourront etre, sauf les dispositions de navigation et

de police sanitaire, ainsi que Celles qui sont necessaires pour garantir la

perception des impots, contraints de s'arreter, de decharger ni de recbarger

a un endroit determine.

Article 17.

La reglementation de la protection reciproque des brevets d'inven-

tion, des marques commerciales et de fabrique, des echantillons et

modeles, des noms et raisons sociales des ressortissants des Hautes Parties

eontractantes reste reservee ä une Convention speciale qui devra etre

conclue des que faire se pourra.
||
Jusqu'ä la conclusion de cette Conven-

tion, les dispositions de l'article 16 du traite de commerce et de navi-

gation du 6 decembre 1891 resteront en vigueur.

Article 18.

Les navires de l'une des Hautes Parties eontractantes seront, dans

les ports de l'autre, traites, soit ä l'entree, soit pendant leur sejour, soit

ä la sortie, sur le meme pied que les navires nationaus, tant sous le

rapport des droits et des taxes, quelle qu'en soit la nature ou denomi-

nation, per^us au profit de l'Etat, des communes, corporations, fonction-

naires publics ou etablissements quelconques, que sous celui du place-

ment de ces navires, leur cbargement et dechargement, dans les ports,

rades, baies, liävres, bassins et docks, et, generalement, pour toutes les

formalites et dispositions quelconques, auxquelles peuvent etre soumis

les navires, leurs equipages et leurs cargaisons.
||
II en est de meme pour

le cabotage.

Article 19.

La nationalite des navires de cbacune des Hautes Parties eontrac-

tantes sera constatee d'apres les lois et reglements de l'Etat des Hautes

Parties eontractantes auquel les navires appartiennent. ||
Quant ä la
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preuve du tonnage des navires, il suffira de produire les certificats de

jaugeage, delivres conformement aux lois de l'Etat des Hautes Parties

contractantes aiiquel ces navires appartiennent, et on ne procedera pas

ä ime reduction, aussi longtemps que l'accord mis ä execution le 15 no-

vembre 1893 restera en vigueur entre les Hantes Parties contractantes.
![

De meme, seront applicables, sous la condition de reciprocite, aux navires

de l'une des Hautes Parties contractantes et ä leur cargaison, toutes les

faveurs que l'autre aurait accordees, ou accorderait ä l'avenir, a une

tierce Puissance, par rapport au traitement des navires et de leurs car-

gaisons.
\\
Reste excepte, cependant, des dispositions du present traite

l'exercice de la peche nationale.

Article 20.

Toutes les marchandises, quelle qu'en soit la nature ou la provenance,

dont l'importation, l'exportation, le transit et la mise en entrepot pourra

avoir lieu dans les Etats de l'une des Hautes Parties contractantes, par

des navires nationaux, pourront, egalement, j etre importees, exportees,

passer en transit, ou etre mises en entrepot, par des navires de l'autre

Partie, en jouissant des memes Privileges, reductions, benefices et resti-

tutions, et sans etre soumises ä d'autres ou plus forts droits de douane

ou taxes, ni ä d'autres ou plus fortes restrictions, que ceux qui sont en

vigueur pour les marcliandises, ä leur importation, exportation, transit ou

ä leur mise en entrepot, par des navires nationaux.

Article 21.

Aucun droit de navigation ou de port ne sera per9u dans les ports

des Hautes Parties contractantes, sur les navires de l'autre Partie qni

viendraient y reläclier, par suite de quelque accident ou par force

majeure, pourvu, toutefois, que le navire ne se livre a aucune Operation

de commerce, et qu'il ne prolonge pas son sejour dans le port au delä

du temps necessaire.
||
En cas de naufrage ou d'avarie d'un navire appar-

tenant au Gouvernement ou aux ressortissants de l'une des Hautes Partie

contractantes sur les cotes ou les territoires de l'autre Partie, non seule-

ment il sera donne aux naufrages toute sorte d'assistance et de facilites,

mais encore les navires, leurs parties et debris, leurs ustensiles et tous

les objets y appartenant, les documents du navire, trouves ä bord, ainsi

que les effets et marchandises qui, jetes ä la mer, auront ete recouvres,

ou bien le prix de leur vente, seront integralement remis aux proprie-

taires, sur leur demande ou celle de leurs agents, ä ce düment autorises;

et cela sans autre paiement que celui des frais de sauvetage, de conser-
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vation, et, en general, des memes droits que les navires natiouaux seraient

tenus de payer en pareil eas.
||
A defaut du proprietaire ou d'un agent

Sijecial, la remise sera faite aux consuls generaux, aux consuls, aux vice-

consuls ou aux agents consulaires respectifs. II est, toutefois, bien

entendu que, si le navire, ses eflfets et marcbandises devenaient, ä l'occa-

sion du naufrage, l'objet dune reclamation legale, la decision en serait

deferee aux tribuuaux competents du pays.
||
Les epaves et les marcban-

dises avariees, provenant du cbargenient d'un navire de l'une des Hautes

Parties contractantes ne pourront, sauf le paiement, s'il y a lieu, des

frais de sauvetage, etre soumises, par l'autre Haute Partie contractante,

au paiement de droits d'aucune espece, a moins qu'on ne les passe ä la

consommation Interieure.

Article 22.

Les conducteurs des navires et des barques appartenant ä l'une des

Hautes Parties contractantes seront libres de naviguer sur toutes les

voies de communication par eau, soit naturelles, soit artificielles, se trou-

vant sur les territoires des Hautes Parties «outractantes, aux memes

conditions et en payant les memes droits sur les bätiments ou sur la

cargaison, que les conducteurs de navires et de barques nationaux.

Article 23.

Les Hautes Parties contractantes sont d'accord que, sauf le eas de

vente judiciaire, les navires de l'une des Hautes Parties ne pourront

etre nationalises dans l'autre sans une declaration de retrait de pavillon,

delivree par l'autorite de l'Etat des Hautes Parties contractantes dont ils

relevent.

Article 24.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes seront

libres de faire usage, sous les meines conditions, et en payant les memes
taxes que les nationaux, des cbaussees et autres routes, canaux, ecluses,

bacs, ponts et ponts-tournants, des ports et endroits de debarquement,

signaux et feux servant ä designer les eaux navigables, du pilotage, des

grues et poids publics, raagasins et etablissemeuts pour le sauvetage et

le magasinage de la cargaison, de navires et autres objets, en tant que

ces etablissements ou institutions sont destines ä l'usage du public, soit

qu'ils soient administres par l'Etat soit par des particuliers.
1|
Sauf les

reglements particuliers sur les phares et fanaux et sur le pilotage, il ne

sera per^u aucune taxe, s'il n'a efce fait reellement usage de ces etablisse-

ments et institutions.
||
Sur les routes servant a mettre les Etats des

Hautes Parties contractantes en communication directe ou indirecte. les



~ 13 —

uns avec les autres, ou avec Tetranger, les droits de peage perQus, sur

les transports qui passent la frontiere, ne pourront etre, en proportion

de la distance parcourue, plus eleves que ceux qui se per^oivent sur les

transports se faisant dans les limites du territoire du pays.
1|
Ces disposi-

tions ne sont pas applicables aux chemins de fer.

Article 25.

Les habitants des territoires des Hautes Parties contractantes et

leurs raarchandises seront, quant aux chemins de fer, traites sur le meme

pied, tant sous le rapport du prix et du mode de transport, que relative-

ment au temps des expeditions et aux impots publics.
||
Les Hautes

Parties contractantes f)rennent l'engagement de pourvoir ä ce que les

administrations des chemins de fer respectifs etablissent des expeditions

et des tarifs directs pour le transport des personnes et des marchandises

et specialement des correspondances directes pour assurer le transport

direct des animaux vivants et des marchandises susceptibles de deterio-

ration, aussitot et ä mesure que les Hautes Parties contractantes le ju-

geront utile.
||
Les Hautes Parties contractantes s'engagent ä garantir la

circulation sur les voies ferrees entre leurs territoires contre toute pertur-

bation et entrave.
||
Les administrations fixeront, d'un commun accord,

les itineraires pour la circulation des trains de correspondance, de maniere

Cjue ni voyageurs, ni marchandises ne souffrent de retards autres que

ceux necessites par le Service du chemin de fer, de la douane, ainsi que

de la police sanitaire et de la police des passeports.
1|
L'approbation de

ces itineraires est reservee ä chaque Gouvernement pour les lignes situees

au dedans des limites de son territoire.
||
Les Hautes Parties contractantes

s'engagent ä s'entremettre aupres des administrations des chemins de fer

pour assurer, autant que possible, une coi'ncidence de trains du meme

genre, savoir, trains de grande vitesse avec trains de grande vitesse,

trains de voyageurs avec trains de voyageurs et trains mixtes avec trains

mixtes.
||
On aura egalement soin d'etablir suivant le besoin, dans la

mesure du possible, une coi'ncidence de trains de vitesse avec les routes

internationales des bateaux ä vapeur.

Article 26.

Les Hautes Parties contractantes prendront soin que le trafic reci-

proque des chemins de fer, situes sur leurs territoires, soit facilite autant

que possible, et pourvu que les deux lignes respectives aient la meme

largeur de voie, au moyen de jonctions directes des rails des lignes, qui

doivent se toucher au meme endroit, et par le passage des wagons d'une

voie sur l'autre. ||
Aux points-frontiere oü se trouvent des jonctions
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directes de voies ferrees, et oü a lieu le passage des wagons, les Hautes

Parties contractantes exempteront de la declaration, da dechargement et

de la revision ä la frontiere, ainsi que du plombage, toutes les marclian-

dises qui arriveraient en wagon plombes selon les reglements en vigueur,

et qui seraient destinees ä etre conduites dans ces meines wagons, ä un

endroit ä l'interieur du pays, oü se trouve un bureau de douaue ou de

finance autorise au traitement des expeditions, pourvu toutefois, que ces

marchandises soient declarees, ä Tentree, par des listes de chargement et

des lettres de voiture.
\\

Les marchandises qui, sans etre dechargees,

passent en transit, dans des wagons propres a etre plombes selon les

reo-lements, sur les territoires d'une des Hautes Parties contractantes, en

venant des territoires de l'autre, ou y etant destinees, seront exemptees

de la declaration, du dechargement, de la revision et du plombage, tant

ä l'interieur qu'aux frontieres, pourvu qu'elles soient declarees, au transit,

par des listes de chargement et des lettres de voiture.
||
L'application de

ces dispositions est cependant subordonnee ä la condition que les ad-

ministrations des chemins de fer respectifs soient responsables de ce que

les wagons arrivent au bureau d'expedition situe a l'interieur du pays ou

ä celui de sortie, en temps opportun et avec les scelles intacts.
|!
Toute

facilite, plus grande que Celles precedemment denommees, qui viendrait

a etre accordee par l'une des Hautes Parties contractantes ä des tierces

Puissances, quant ä l'expedition douaniere, sera appliquee au commerce

de l'autre Partie contractante, pourvu que celle-ci accorde la reci-

procite.

Article 27.

Les Hautes Parties contractantes s'accordent, reciproquement, le droit

de nommer des consuls dans tous les ports et places commerciales des

territoires de l'autre Partie contractante dans lesquels sont admis des

consuls d'une tierce Puissance.
||
Ces consuls de l'une des Hautes Parties

contractantes jouiront, sous la condition de reciprocite, dans les terri-

toires de l'autre, de toutes les prerogatives , facultes et exemptions dont

jouissent et jouiront a l'avenir les consuls d'une autre Puissance quel-

conque.
\\
En tant qu'il s'agit toutefois de l'exemption des impositions

directes, on est d'accord que seuls les consuls de carriere pourront jouir

de cette exemption, pourvu, toutefois, qu'ils ne soient pas ressortissants

de la Haute Partie contractante sur les territoires de laquelle ils devront

exercer leurs fonctions et en aucun cas daus une plus grande etendue

que les representants diplomatiques des Hautes Parties contractantes.
||

Lesdits agents recevront des autorites locales toute aide et assistance qui

est ou viendrait a etre accordee, par la suite, aux age ntsde la nation la
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plus favorisee, pour l'extradition des matelots et soldats faisant partie de

l'equipage des navires de guerre ou marcliands de l'une des Haiites Parties

contractantes, qui auraient deserte sur les territoires de l'autre.

Article 28.

La present traite s'etend aux pays qui appartiennent ä present ou

appartiendront ii l'avenir au territoire douanier de l'une des Hautes Parties

contractantes.

Article 29.

Le present traite entrera en vigueur le V^ mars 1906 et restera

executoire jusqu'au 31 decembre 1917.
||
Les Hautes Parties contractantes

se reservent toutefois la faculte de denoncer douze mois avant le 31 de-

cembre 1915 le present traite dans lequel cas il sera mis hors de vigueur

le 1^' janvier 1916. Si aucune des Parties contractantes ne faisait usage

de cette faculte et n'avait non plus notifie douze mois avant le 31 de-

cembre 1917 son intention d'en faire cesser les effets, le traite demeurera

obligatoire jusqu'ä l'expiration d'un an ä partir du jour oii l'une ou l'autre

des Parties contractantes l'aura denonce. *

Article 30.

Le present traite sera ratifie, et les ratifications en seront echangees

ä Rome, le plus tot possible.
j|
En foi de quoi, les Plenipotentiaires l'ont

signe, et l'on revetu du cachet de leurs armes.

Fait a Rome, en double expedition, le 11 fevrier 1906.

Unterschriften.

Article AdditionneL*)

Afin de donner au trafic des districts des frontieres respectives les

facilites qu'exigent les besoins du commerce journalier, les Hautes Parties

contractantes sont convenues de ce qui suit:

§ P^

a) L'Autriche-Hongrie s'engawe ä accorder ä la fönte et aux debris

de fer introduits de l'Italie dans les usines des districts du Tyrol meri-

dional, de Condino, Tione et de la vallee de Ledro, pour y etre ouvres,

lafrancbise de tous droits ä l'entree jusqu'ä la quantite annuelle maximum

de trois mille quintaux metriques de vieux fers ou debris de fer, et de

deux mille quintaux de fönte.
||

IS) Le Gouvernement Italien, de son cote,

accorde la rentree, absolument libre de tous droits, aux fers ci-dessous

*) Die Tarife sind fortgelassen. Red.
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specifies provenant de l'affinage des vieux fers ou debris de fer et de la

fönte, exportes de l'Italie, dans la quantite maximum indiquee ä l'alinea

a, et traites dans les susdites usines.
\\
Ponr cliaque quintal metrique

(100 kilogrammes) de fönte et de debris exportes d'Italie, le Gouverne-

ment Italien admettra, respectivement, ä l'importation en franchise: H
soit

kilogrammes 75 de fer en barres, essieux bruts, cercles, socs de cliarrue

et gros Instruments trancbants, pour 20 kilos de debris ou vieux fers

et pour 80 kilos de fönte;
\\

soit kilogrammes 67 de petits Instruments

tracbants, de cliaines, piocbes, haches, scies et garnitures de portes et

fenetres ou casseroUerie {padellame) pour 25 kilos de debris ou vieux fers

et pour 75 kilos de fönte;
||

soit, enfin, 72 kilogrammes de clouterie pour

100 kilos de vieux fers ou debris exportes. H Le complement des quanti-

tes respectives susenoncees, pour former 100 kilogrammes, represente les

dechets de fabrication relatifs ä cliaque produit, ä l'effet d'etablir le de-

compte des droits de douane. H
Dans le cas oü l'on aurait employe pour

la fabrication des produits nommes sous h) non seulement de la fönte ou

des debris de fer importes de, l'Italie, mais aussi du fer de provenance

de rAutriche-Hongrie, il sera tenu compte du rapport dans lequel les

matieres importees de l'Italie entrent dans le melange.
\\
Ce rapport sera,

le cas ecbeant, constate par les autorites douanieres des Hautes Parties

contractantes, pour cliaque usine et pour cliaque espece de produits. H

c) L'exportation et, respectivement, l'importation, d'Italie en Autnclie-

Hongrie, de la fönte et des debris, la rentree et, respectivement, la reex-

portation d'Autriclie-Hongrie en Italic, des produits susmentionnes se fera

par le meme bureau de douane Italien et, respectiveoient, autricbien, situe

ä la frontiere de l'Italie et du Tyrol du sud, et sous le regime de l'ad-

mission temporaire et du cautionnement des droits d'entree austro-hon-

grois.
II
d) La rentree en Italic doit avoir lieu dans un terme de six mois.

Le montant des droits credites restera acquis ä la douane autrichienne

pour toutes les quantites non reexportees dans ce terme. Ce terme pourra,

dans des cas exceptionnels, etre prolonge par accord des Administrations

douanieres sur la deraande de l'importateur. H
Les Administrations doua-

nieres s'entendront, avant la mise en vigueur du traite, sur les mesures

de detail pour assurer l'execution des stipulations de ce paragrapbe. H Les

produits ci-apres designes, originaires de Val Vestino et entrant en Italic

par la douane de Casello, accompagnes de certificats d'origine delivres

par les autorites competentes, n'acquitteront, jusqu'ä concurrence annuelle

des quantites ci-dessous indiquees, que le 50 pour cent des droits conven-

tionnels Italiens, savoir: fromagcs (en deliors du Brindza, dont le regime

est regle au protocole final II), 25 q.; lemre 65 q.; viande fratche 30 q.
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§ 2.

L'Italie s'engage ä admettre ä l'exportation en franchise des droits

de sortie les dechets de soie greges, destines ä etre files dans les filatures

de Gorizia.

§ 3.

Resteront libres de tout droit de douane et de timbre sur les re9us

de la douane, ä l'importation et ä l'exportation, dans le trafic des fron-

tieres en Autriche-Hongrie et en Italie:
||
a) toutes les quantites de mar-

chandises dont la somme totale ä prelever n'atteint pas le chiffre de dix

JieJIer ou dix centesimi]
\\

h) herbes pour la nourriture da betail, foin,

paille, fanes, mousse pour emballage et calfatage; fourrages, jonc et

Cannes ordinaires, plantes Vivantes (plants et provins de vigne), cereales

en gerbes, plantes legumineuses, chanvre et lin non battus, pommes de

terre, olives fraiches;
||

c) ruches avec abeilles Vivantes;
||
d) sang de bes-

tiaux;
1|

e) oeufs de toute sorte;
1| f) lait frais et lait caille;

|| g) charbon

de bois et de terre, tourbe et charbon de tourbe;
||

7i) pierres ä batir et

de taille, pierres a paver et meules, pierres ordinaires ä aiguiser, cous

ordinaires pour faux et faucilles, toutes ces pierres, soit taillees, soit non

taillees, mais ni polies, ni taillees en dalles; scories, cailloux, sable; chaux

et plätre, crus; marne, argile et, en general, toute sorte de terre ordinaire

servant ä fabriquer des briques, pots, pipes et vases;
||

i) briques;
||

JS) son

sansa (dechets d'olives pressees, entierement secs), tourteaux de colza et

autres dechets de fruits et de graines oleagineuses, cuits et presses;
||

l) cendre ä lessive et cendre de houille, engrais, y compris le giiano, lies,

lavures, dreche, marc, balayures et dechets de toute sorte; tessons d'objets

en pierre ou en argile; lavures d'or et d'argent; limon;
1|
m) le riz ä

monder et les cereales ä moudre sous controle douanier et en tenant

compte de la proportion du rendement;
1|

n) pain et farine, en quantite

de 10 kilogrammes ou moins,
j|
viande fraiche, en quantite de 4 kilo-

grarames ou moins,
||
fromage, en quantite de 2 kilogrammes ou moins,

||

beurre frais, en quantite de 2 kilogrammes ou moins; en tant que

tous ces articles ne sont pas importes par la poste, pour les habi-

tants des districts-frontiere.
||
La faculte concernant l'exportation et

l'importation temporaire du riz ä monder (lit. m) est admise seulement

dans le cas oh il s'agirait de riz recolte sur des proprietes traversees

par la ligne frontiere. Cette faculte est subordonnee ä l'autorisation

des autorites de finance locales. Les Hautes Parties contractantes se

mettront d'accord pour fixer toutes les dispositions qui devront regier

cette matiere.

Staatsarchiv LSXI5. 2
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§4.

Seront exempts des droits de douane d'importation et d'exportation,

et jouiront du libre passage, en dehors des roiites douanieres, les betes

de labour, les instruments agricoles, le mobilier et les effets que les pay-

sans, domicilies aux extremes frontieres, importeront ou exporteront par

la ligne douaniere pour leurs travaux agricoles, ou par suite du change-

ment de leur domicile.

§5.

Les produits naturels, y compris le riz monde, recoltes dans les pro-

prietes de ressortissants des Hautes Parties contractantes, qui se trouve-

raient separees, par la ligne frontiere austro-italienne, des habitations et

fermes, seront exempts des droits d'entree et de sortie ä leur transport

dans ces bätiments (habitations ou fermes), pour le terme ä compter de

la Saison des moissons jusqu'ä la fin de decembre.

§ 6.

Les concessions contenues aux §§ 3 et 4 sont accordees, en Autriche-

Hongrie, ä tout le district-frontiere, et en Italic aux habitants d'une

Zone, le long de la frontiere, qui, sauf des exceptions locales mo-

tivees par les exigences du Service douanier, ne sera pas inferieure ä

7^/2 kilometres.
||
Les Hautes Parties contractantes s'entendront sur les

mesures pour permettre, sauf l'observation des regles speciales ä etablir,

pour chaque cas et pour les localites oii on le jugera necessaire, le libre

passage, en debors des routes douanieres, des objets qui sont libres en

Autriche-Hongrie et en Italic de droits de douane, tant ä l'entree qu'ä

la sortie.

Cartel de Douane.

Article 1"

Chacune des Hautes Parties contractantes s'oblige ä cooperer, dans

les formes determinees par les dispositions suivantes, ä ce que les contra-

ventions aux lois douanieres ou ä celles des monopoles d'Etat de l'autre

Partie contractante, soient prevenues, decouvertes et punies.

Article 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes obligera ses fonctionnaires,

charges d'empecher ou de denoncer les contraventions aux lois de douane

ou des monopoles d'Etat des qu'ils seront informes qu'une contravention

aux lois susdites de l'autre Partie contractante se prepare ou a dejä ete

commise, a faire, dans le premier cas, leur possible pour l'empecher par
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tous les moyens ä leur portee, et dans les deux cas, ä la denoncer ä

l'autorite competente de leur pays.

Article 3.

Les autorites des finances d'une Partie devront faire connaitre aux

autorites des finances de l'antre les contraventions aux lois de douane et

des monopoles d'Etat qui leur auraient ete signalees, et les renseigner

sur tous les faits et details y relatifs, en tant qu'elles auront pu les de-

couvrir.
||
Sont autorises ä faire de telles Communications et ä donner

de tels renseignements, en Autriche-Hongrie, les Directions des districts

des finances, les Inspecteurs des finances, les Douanes principales et les

Commissaires des districts de la garde des finances, en Italic, les Inten-

dances de finance, les Douanes principales, les Inspecteurs et les Officiers

de la garde de finance.

Article 4,

Les bureaux de perception des Hautes Parties contractantes devront

toujours laisser prendre connaissance aux employes superieurs des finances

qui y seront autorises par l'autre Partie, sur leur demande et dans le

bureau meme, des registres et autres documents se rapportant au mouve-

ment commercial entre les Hautes Parties contractantes, ainsi qu'ä la

circulation et ä l'entrepot des marchandises soumises au controle special

de la douane.

Article 5.

Les Hautes Parties contractantes s'accordent reciproquement le droit

de deleguer, aupres de leurs bureaux douaniers, des employes pour prendre

connaissance des Operations de ces bureaux, en ce qui concerne la matiere

douaniere et la surveillance de la frontiere; il sera, dans ce but, accorde

toute facilite auxdits employes.
||
Les Hautes Parties contractantes se

donneront reciproquement tous les eclaircissements desirables sur la

. comptabilite et la statistique des deux territoires douaniers.

Article 6.

Dans l'intention de prevenir et de decouvrir les tentatives de contre-

bande, les autorites dirigeantes des finances, les employes de douane et

des monopoles d'Etat, ainsi que les agents de la garde de finance des Hautes

Parties contractantes, s'aideront avec empressement, non seulement en se

communiquant dans ce but, dans le plus court delai, leurs observations,

mais en entretenant, les uns et les autres, des rapports continuels, afin

de prendre, de concert, les mesures les plus propres pour obtenir le re-

sultat en vue.
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Article 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage ä empecher qua

des provisions de marchandises qui peuvent etre considerees comine des-

tinees ä etre frauduleusement introduites sur les territoires de l'autre

Partie, soient accumulees pres de la frontiere, ou qu'elles y soient depo-

sees, Sans etre soumises ä des mesures de precaution süffisantes pour

prevenir la contrebande.
||
Dans les districts-frontiere, il ne sera, en regle

generale, perniis d'etablir des depots de marchandises etrangeres non

nationalisees que dans les lieux oü se trouvent des bureaux de douane;

dans ce cas l'autorite douaniere mettra sous clef ces depots et les sur-

veillera. Si, dans im cas special, il ne peut etre procede ä la mise sous

clef; on adoptera d'autres mesures de controle propres ä atteindre, d'une

maniere aussi süre que possible, le but contemple.
||
Les provisions de

marchandises etrangeres nationalisees et de marcbandises indigenes ne

pourront depasser dans les districts-frontiere les exigences du commerce

licite, c'est-ä-dire du commerce proportionne ä la consommation locale

dans le propre pays. En cas de soup^on que les provisions de marchan-

dises etrangeres nationalisees ou de marchandises indigenes depassent

les exigences de la consommation ]ocale et qu'elles soient destinees ä la

contrebande, ces depots doivent etre assujettis, en tant que les lois le

permettent, ä des controles douaniers sj)eciaux afin de prevenir la con-

trebande.

Article 8.

Sur la demande des autorites competentes des finances ou judiciaires

de l'une des Hautes Parties contractantes, Celles de l'autre devront prender

ou provoquer, aupres des autorites competentes de leur pays, les mesures

necessaires pour etablir les faits et rassembler les preuves des actes de

contrebande commis ou tentes au detriment des droits de douane ou des

monopoles d'Etat, et pour obtenir, selon les circonstances, la Sequestration

provisoire des marchandises.
||
Les autorites de chacune des Hautes Par-

ties contractantes devront deferer aux demandes de cette nature, comme

s'il s'agissait de contraventions aux lois de douane et aux monopoles

d'Etat de leur propre pays.
j|
De meme, les fonctionnaires de la douane

et des monopoles d'Etat, ainsi que les agents de la garde de finance de

l'une des Hautes Parties contractantes, pourront, sur requete adressee ä

l'autorite dont ils relevant par les autorites competentes de l'autre Partie,

etre appeles ä deposar, par devant l'autorite competente de leur pays,

sur les circonstances relatives ä la contravention tentee ou commisa sur

les territoires de l'autre Haute Partie contractante.
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Article 9.

Les agents de la garde de finance des Hautes Parties contractantes

faisant le serviee de surveillance sur les eaux du lac de Garda auront

le droit de poursuivre, dans les eaux de l'autre Partie, jusqu'ä une dis-

tance de cent metres de la cote, les contrebandiers qu'ils auront aper9us

dans les eaux de leur propre pays, et de les arreter, avec leur contre-

bande, dans le rayon c-i-dessus fixe; ils sont autorises ä livrer les mar-

chandises saisies, les moyens de transport et les contrebandiers au bureau

competent de finance de leur propre pays, pour la procedure penale

relative.

Article 10.

Aucune des Hautes Parties contractantes ne souffrira, sur ses propres

territoires, des associations ayant pour but la contrebande sur les terri-

toires de l'autre Partie, ni reconnaitra valables des contrats d'assurance

pour contrebande.
||
Les Hautes Parties contractantes s'engagent, en outre,

reciproquement, ä faire surveiller sur leurs territoires respectifs les res-

sortissants appartenants ä l'autre Partie notoirement adonnes ä la con-

trebande.

Article 11.

Chacune des Hautes Parties contractantes est tenue:
||

a) ä ne point

accorder le passage, dans les territoires de l'autre Partie, de marchan-

dises dont l'importation ou le transit y serait defendu, ä moins qu'on ne

fournisse la preuve qu'une autorisation particuliere a ete accordee par

cette Partie;
|I

h) ä n'accorder la sortie des marchandises destinees pour

les territoires de l'autre Partie contractante et y etant soumises ä des

droits d'importation, que dans la direction d'un bureau de douane corre-

spondant, qui soit muni d'attributions süffisantes. Cette autorisation ne

pourra etre accordee qu'ä la condition d'eviter tout retard non necessaire

et toute deviation de la route douaniere allant d'un bureau ä l'autre des

Parties contractantes. II est bieu entendu, en meme temps, que la sortie

des marchandises ne pourra avoir lieu qu'ä certaines heures, calculees

de maniere ä ce que les marchandises arrivent au bureau correspondant

pendant les heures reglementaires.

Article 12.

De meme, chacune des Hautes Parties contractantes sera oblio-ee ä

ne pas liberer les cautions qui lui ont ete fournies pour la sortie de ses

propres territoires des marchandises en transit, ou pour la reexportation

des marchandises etrangeres non nationalisees, ni ä remettre ni ä resti-

tuer les droits d'entree ou de consommation pour les marchandises ä
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leur sortie, s'il n'est pas prouve, au moyen d'un certificat du bureau

d'entree de l'autre Partie contractante, que les niarehandises y ont ete

presentees et declarees.
||
Conformement aux circonstances speciales, des

exceptions ä la disposition susmentionnee peuvent etre concedees d'un

commun accord.

Article 13.

En ce qui concerne les dispositions contenues aux articles 11, lit. h,

et 12, les Hautes Parties contractantes fixeront, d'un commun accord, le

nombre et les attributions des bureaux auxquels les marchandises devront

etre presentees ä leur passage de la frontiere commune, les heures aux-

quelles pourront avoir Heu l'expedition et le passage des marcbandises,

la maniere dont elles auront ä etre accompagnees au bureau de l'autre

Partie contractante, et finalement les mesures particulieres ä prendre au

sujet du commerce se faisant sur les chemins de fer.

Article 14.

Pour les contraventions aux defenses d'entree, de sortie ou de transit,

et pour les fraudes des droits de douane ou des monopoles commises ou

tentees au detriment de l'autre Partie, cbacune des Hautes Parties con-

tractantes soumettra les contrevenants, sur la demande d'une autorite

competente de l'autre Partie, aux peines edictees par ses propres lois pour

les contraventions similaires ou analogues dans les cas suivants:
||

1*^ si

l'inculpe est ressortissant de l'Etat qui doit le soumettre ä la poursuite

et ä la peine;
||
2" si, n'etant pas ressortissant de cet Etat, il y a sa de-

meure, bien que transitoirement, ou si la contravention a ete commise

de ce territoire et s'il s'y laissait surprendre ä ou apres l'arrivee de la

demande de poursuite,
jj
On appliquera, toutefois, les peines edictees par

les lois de l'autre Haute Partie contractante (requerante), si elles etaient

moins rigoureuses.
||

Si, par disposition de loi, la peine pecuniaire doit

etre fixee d'apres la somme fraudee, on prendra pour base le tarif de la

Haute Partie contractante dont les lois de douane et de monopole ont

ete lesees.
||

S'il y a divergence entre les organes administratifs des Hautes

Parties contractantes sur la tarification de la marchandise, les Gouverne-

ments respectifs se mettront au prealable d'accord au sujet de cette

divergence.

Article 15.

Dans les proces ä instruire, d'apres l'article 14, les rapports officiels

des autorites ou fonctionnaires de l'autre Partie contractante auront la

memeforcc de preuve qu'on attribue ä ceux des autorites ou fonctionnaires

du pays dans des cas semblables.
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Article 16.

Les frais occasionnes par suite des proces ä instruire en vertu de

l'article 14, devront etre rembourses par la Haute Partie contractante

dans l'interet de laquelle se fait la procedure, a moins qu'ils ne puissent

etre couverts par la valeur des objets saisis ou acquittes par les contre-

venants.

Article 17.

Les sommes versees par Imculpe, ä l'occasion de poursuites faites

d'apres l'article 14, ou realisees par la vente des objets de la contra-

vention, seront employees de maniere ä ce que les frais judiciaires soient

rembourses en premiere ligne, les droits soustraits ä lautre Haute Partie

contractante viendront en seconde ligne et les peines pecuniaires en

troisieme.
||
Ces dernieres resteront ä la disposition de la Haute Partie con-

tractante sur les territoires de laquelle le proces a eu Heu.

Article 18.

On devra se desister du proces instruit en vertu de l'article 14, aussitot

que l'autorite de la Haute Partie contractante qui l'a provoque en fera

la demande, ä moins qu'il n'ait ete dejä rendu un arret definitif, c'est-ä-

dire passe en chose jugee.
||
Dans ce cas seront egalement applicables les

dispositions de l'article 16 concernant les frais de procedure.

Article 19.

Les autorites administratives et judiciaires de chacune des Hautes

Parties contractantes devront, quant aux proces instruits dans les terri-

toires de l'autre Haute Partie contractante, soit pour contravention aux

lois de douane ou aux monopoles de cette meme Partie, soit en vertu de

l'article 14, sur la demande des autorites ou du juge competent:
||

1"^ inter-

roger, en cas de besoin sous serment, les temoins et experts qui se trou-

vent dans le district de leur juridiction, et, au besoin, astreindre les

Premiers ä rendre leur temoignage, ä moins qu'il ne. puisse etre refuse

d'apres les lois du pays;
||
2° proceder d'office ä des visites et en certifier

les resultats;
||

3'' faire intimer des citations et des arrets aux inculpes,

qui se trouveraient dans le district de l'autorite requise, et qui ne

seraient pas ressortissants de l'Etat de la Haute Partie contractante dont

eile releve.

Article 20.

Les dispositions etablies par le present Cartel de douane, pour le

commerce par voie de terre, sont etendues, en tant qu'elles sont appli-

cables, au trafic par voie maritime.
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Article 21.

Dans tous les ports autricliiens ou bongrois oü ne reside pas un

agent consulaire du Royaume d'Italie, l'autorite douaniere ou de port

(cette derniere aj)res avoir informe la douane du depart procbain du navire)

visera les connaissements des navires ä voile de toute jauge et ceux des

navires a vapeur d'une jauge inferieure ä 100 tonnes, de toute nationalite,

qui se dirigent vers un port Italien.
||
Dans les endroits oii resident des

agents consulaires Italiens leur visa sur les connaissements dont il est

question sera gratuit pour les navires italiens, autrichiens et hongrois.

Article 22.

On entend, dans le present Cartel, par „lois de douane" aussi les

defenses d'entree, de sortie et de transit, et par „autorites administratives"

ou „autorites judiciaires" Celles instituees dans les territoires de l'une et

de l'autre des Hautes Parties contractantes, pour la poursuite et la puni-

tion des contraventions a leurs lois analogues.

Protocole Final

annexe au Träit6 de commerce et de navigation, conclii le II

f^vrier 1906 entre l'Italle et l'Autriche-Hougrie.

Au moment de proceder ä la signature du Traite de commerce et

de navigation conclu, ä la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriclie-

Hongrie, les Plenipotentiaires soussignes ont fait les reserves et declara-

tions suivantes, qui auront ä former j)artie integrante du Traite meme:

I. — En ce qui concerne le Traite de commerce et de navigation.

Äd article 1.

§ 1. Les stipulations de cet article ne derogent en rien aux lois,

ordonnances et reglements speciaux en matiere de commerce, d'industrie

et de police en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Par-

ties contractantes et applicables aux ressortissants de toute autre Puis-

sance.
|| § 2. Le principe de traiter les ressortissants de l'autre Partie, qu

exercent un metier ou le commerce, absolument sur le meme j)ied que

les nationaux, quant au paiement des impots, s'appliquera egalement ä

l'egard des Statuts de corporations ou autres Statuts locaux, la oü il en

existerait encore. L'application ne pourra, cejaendant, avoir lieu que

lorsque toutes les conditions que les lois de cbacune des Hautes Parties

contractantes attacbent au droit de l'exercice de l'industrie auront ete

remplies.
1| § 3. Les Societes anonymes et Celles en commandite par actions

(y compris les Societes d'assurance) fondees sur les territoires de l'une
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des Hautes Parties contractantes en vertu des lois respectives pourront
reciproquement exercer, sur les tcrritoires de l'autre, tous les droits, y
compris celui d'ester en justice, cocformement aux lois et prescriptions
en Tigueur sur cette matiere.

|| § 4. Les Hautes Parties contractantes
s'engagent ä examiner d'un accord commun et amical le traitement des
ouvriers de leurs pays se trouvant sur les territoires de l'autre Partie
contractr.nte ä l'egard de la protection et de l'assurance ouvriere, dans le
but d'assurer ä ces ouvriers reciproquement, par des arrangements op-
portuns, un traitement qui leur accorde des avantages que possible equi-
valents.

||
Ces arrangements seront consacres, independamment de la mise

en vigueur du present Traite, par un acte separe.

Äd article 2.

Pour jouir de rimmunite des impots sur l'exercice dune Industrie,
les voyageurs de commerce autricbiens et horgrois en Italic et les voya-
geurs de commerce italiens en Autriche-Hongrie, devront etre munis
d'une carte de legitimation industrielle dont le formulaire est ci-joint.

||

Ce^ document est valable pour le cours de l'annee solaire pour laquelle
a ete delivre.

Ad article 3.

En ce qui regarde le commerce aux foires et marches, les ressortis-
sants de l'autre Partie contractante seront traites absolument sur le meine
pied que les propres nationaux, tant pour le droit de se rendre aux foires
et marches que pour les taxes ä payer ä raison de ce commerce.

Ad article 6.

§ 1. D'apres la reserve exprimee ä Tarticle 6, al.inea h, les Hautes
Pai;ties contractantes s'engagent, dans le but d'empecher la propagation
du phylloxera, d'appliquer ä l'egard des importations reciproques les

mesures arretees par la Convention internationale de Berne du 3 no-
vembre 1881 et par la Declaration additiocnelle du 15. avril 18S9.

||
La

reserve exprimee ä l'article 6, alinea h, s'etend egalemetit aux mesures
probibitives prises dans le but d'empecher, dans l'interet de l'agriculture,
la propagation d'insectes ou d'autres organismes uuisibles, en tant que
cette matiere ne serait pas reglee par des arrangements internationaux
speciaux.

|| § 2. Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, re-
ciproquement, toutes les restrictions du trafic apportees pour cause de
Police sanitaire.

|!
Le trafic du betail, des produits d'animaux et des ob-

jets suspects de propager la contagion est regle par la Convention speciale
concernant les epizooties.
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Äfl article 7.

II est entendu que, en ce qui concerne la legislation sur les Sucres,

aueune des Hautes Parties contractantes ne pourra etre empechee par le

present traite dans raccomplissement des obligations qui lui sont imposees

par la Convention de Bruxelles du 5 mars 1902.

Ad article 8.

§ 1. Les marchandises fabriquees au raoyen de l'admission temporaire

dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes, seront

traitees conime les marchandises provenant du libre trafic de cette Partie.
|j

§ 2. Les lettres de voiture accompagnant les envois de marchandises,

faits par les Postes autrichienne et hongroise, et portant l'estampille de

l'office expediteur, seront afFranchies, en Italic, du droit de timbre, sauf

reciprocite.
||
§ 3. Afin de motiver la demande du traitement de faveur,

la declaration des marchandises devra contenir l'indication de l'origine.
||

Les importateurs des marchandises italiennes, autrichiennes ou hon-

groises seront, en regle generale, reciproquement dispenses de 1'Obligation

de produire des certificats d'origine. Toutefois, a production de certificats

d'origine pourra exceptionnellement etre exigee par une des Hautes Parties

contractantes pour le cas oü eile aurait etabli des droits diflferentiels

d'apres l'origine des marchandises, et que, selon la Situation generale

tant par rapport aux droits douaniers, qu'en ce qui concerne les conditions

de transport, il deviendrait probable que des marchandises provenant

d'une tierce Puissance qui, dans le cas dont il s'agit, y serait exclue du

regime de faveur, soient introduites des territoires de l'autre Partie con-

tractante.
||
Lesdits certificats pourront emaner de l'autorite locale du Heu

d'exportation ou du bureau de douane d'expedition, soit ä l'interieur, soit

ä la frontiere ou de la chambre de commerce et d'industrie competente ou

d'un agent consulaire, et ils pourront meme etre remplaces par la facture,

si les Gouvernements respectifs le croient convenable.
||
§ 4. Les certifi-

cats d'origine et autres documents constatant l'origine des marchandises

seront soit delivres, soit vises, en franchise de tout droit. H J; 5. Les Parties

contractantes prendront soin ä ce que les dispositions pour Tapplica-

tion des deux tarifs conventionnels soient prises dans un sens juste et

equitable.

Äd article 10.

II est convenu de fixer, d'un commun accord, par correspondance

directe entre les Ministeres des affaires etranojeres des Hautes Parties

contractantes, les conditions et formalites sous lesquelles auront lieu les

acilites accordees au commerce et au trafic en vertu de l'article 10. A
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cet egard les principes suivants serviront de guide:
|| § 1. Les objets i3our

lesquels l'exemption des droits de douane est demandee devront etre de-

clares aux bureaux douaniers par espece et quantite, et devront etre pre-

sentes ä ]a visite.
|j § 2. Le traitement douanier des objets exportes, et

reimportes, respectivement Importes, et reexportes, devra se faire par les

memes bureaux douaniers, soit que ceux-ci se trouvent situes ä la fron-

tiere, soit qu'ils soient ä l'interieur du pays.
|j
Cette disposition ne s'appli-

que pas aux objets destines ä etre vernis, brunis ou peints. Leur rentree,

en exemption de droits, peut avoir lieu par chaque bureau douanier du

territoire oü s'est effectuee l'expedition, pourvu que celui-ei soit muni

d'attributions süffisantes. Pour les echantillons importes par les voya-

geurs de commerce on appliquera les formalites fixees au § 8.
|1 § 3. La re-

exportation et la reimportation pourront etre limitees ä des termesconvenables,

et, en cas de leur inobservation, on pourra proceder ä la perception des droits le-

gaux.
II
§ 4. II est permis de demander une garantie des droits, soit par

le depot de leur montant, soit d'une autre maniere convenable.
||
§ 5. Les

diiferences de poids resultant des Operations enumerees ä l'alinea c de

l'article 10 seront prises en consideration equitable.
||
Les diiferences peu

importantes ne donneront lieu ä aucun paiement de droits.
|| § 6. Les

Hautes Parties contractantes pourvoiront ä ce que le traitement douanier

soit le moins onereux possible.
|| § 7. II est entendu que les dispositions

sur l'admission temporaire ne tendent qu'ä faciliter l'exercice de l'industrie,

et qu'en consideration de cette raison, il est reserve ä chacune des Hautes

Parties contractantes le droit de fixer les mesures d'execution et de con-

trole necessaires pour empecher toute tentative de transgression fraudu-

leuse du tarif.
|| § 8. Chacune des Hautes Parties contractantes designera,

sur ses territoire s, les bureaux ouverts ä l'importation et ä l'exportation

des» echantillons importes par les voyageurs de commerce.
||
La reexpor-

tation pourra avoir lieu par un bureau autre que celui d'importation.
j]

A l'importation, on devra constater le montant des droits afferents ä

ces echantillons, montant qui devra, ou etre depose en especes ä la

douane d'expedition, ou etre düment cautionne. Les timbres, plombs ou

cachets apposes aux echantillons par les autorites douanieres de l'une

des Hautes Parties contractantes seront reconnus comme suffisants par

Celles de l'autre Partie. Seulement, dans le cas oü ces echantillons

seraient arrives sans porter les marques d'identite susdites, ou bien les

marques ne presenteraient pas des garanties süffisantes aux yeux de l'ad-

ministration interessee, ils pourront, si cela est possible sans les endom-

mager, etre marques de fa9on ä les reconuaitre. Cette Operation sera

faite gratuitement.
||
Le bordereau qui sera dresse de ces echantillons et
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dont les Hautes Parties contractantes auront a determiner la forme, devra

contenir:
||

a) renumeration des echaniillons Importes, leiir espeee et les

indications propres ä faire reconnaitre leur identite;
||

h) Tindication du

droit afferent aux eehantillons, ainsi que la mention que le montant des

droits a ete acquitte en especes ou cautionne;
||

c) Tindication de la

maniere dont les ecliantillons ont ete marques;
j|
d) la fixation du delai

ä l'expiration duquel le montant du droit paye d'avance sera definitive-

ment acquis ä la douane, ou, s'il a ete cautionne, realise au moyen de

la caution deposee, ä moins que la preuve de la reexportation des eehan-

tillons ou de leur mise en entrepot ne soit fournie.
||
Ce delai ne devra

pas depasser une annee.
||
Lorsque, avant l'expiration du delai fixe {d)>

les eehantillons seront presentes ä un bureau competent pour etre reex-

portes ou mis en entrepot, ce bureau devra s'assurer que les objets dont

la reexportation doit avoir lieu sont identiquement les memes que ceux

presentes ä l'importation. Lorsqu'il n'y aura aueun doute ä cet egard,

le bureau constatera la reexportation ou la mise en entrepot, et restituera

le montant des droits deposes en especes ä l'entree ou prendra les mesures

necessaires pour decharger la caution.
||
§ 9. Afin de faciliter, le plus

possible, le mouvement ä travers les frontieres du betail destine soit au

päturage ou ä l'hivernage, soit aux travaux agricoles, soit aux foires et

marches, les Hautes Parties contractantes L;ont convenues des dispositions

suivantes:
||

I. L'entree du betail conduit aux paturages ou aux travaux

agricoles peut se faire le long de la ligne douaniere, par chaque bureau-

frontiere de douane.
|1

II. Si des circonstances locales rendaient troj)

onereux aux propriefcaires le passage du betail destine aux paturages ou

aux travaux agricoles, ä travers le bareau-rrontiere de douane, une decla-

ration prealable d'entree et de sortie, faite aupres de ce bureau, sera

reconnue süffisante; les agents de la garde de finance controleront cepen-

dant l'entree et la sortie, sur la base des declarations fournies par le

bureau-frontiere douanier.
||
La garde de finance retournera ces declarations

au bureau-frontiere douanier, apres les avoir munies du cerüificat de la

verification faite.
\\

III. Si le bureau-frontiere douanier etait situe ä une

distance trop grande du point d'entree ou de sortie du betail en question,

ou s'il y manquait des Communications süffisantes, et que, pour ces rai-

sons, la declaration mentionnee sous II ne pouvait etre fournie que diffi-

cilement, la remise des declarations d'entree et de sortie pourra se faire

ä l'agent de finance qui sera delegue, ä cette fin, ä la frontiere sur les

lieux du passage du betail, et qui tiendra le registre des adraissions.
||

Les agents charges ])a,Y le bureau douanier italien ou autrichien de re-

cueillir les declarations d'entree et de sortie et de faire l'enquete dans
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un endroit situe au dehors de leur residence n'ont droit qu'aux frais de

tournee fixes, ou aux indemnites qni sonfc prescrites par les reglements

de Service de leur pays et ne seront payes qu une seule fois, pour cliaque

journee, sans qu'on ait egard au nombre des declarations ou du betail.
|1

Ces agents auront a remettre un re9u au porteur de la declaration.
|1

Si

plusieurs proprietaires avaient reuni leur betail pour le soumettre ä

rexamen commun, les susdits agents remettront egalement ä un de ceux-ci

le re9u en question.
j]
IV. Le betail qui passera la ligne douaniere pour

etre mene aux j)^iturages ou ä des travaux agrieoles et qui sera recoiiduit

le jour meme, ne sera pas soumis, au regime douanier; des mesures de

surveillance süffisantes seront, cependant, prises, afin d'empecher les abus

qui pourraient resulter de ce passage,
|| V. II sera constate, au retour a

la frontiere douaniere, Tidentite et le nombre des tetes de betail. S'il

resultait de cet examen une diiference dans la qualite des betes, il sera

per9u, ä la reexportation pour Tanimal remplace, et ä la rentree, pour

l'animal rempla9ant, les droits prescrits d'entree.
||

S'il y a une iuegalite

dans le nombre des tetes de betail, on percevra les droits d'entree, ä la

reexportation pour la manque, ä la rentree pour le surplus.
||
On ne per-

cevra pas, cependant, de droit pour les animaux non representes ä la

douane, si le manque a ete legalement declare et s'il est certifie par

l'autorite qu'il est la suite d'accidents malheureux.
||
VI. Si la rentree ou

la reexportation etaient retardees au delä du terme fixe ä l'occasion de

la declaration de sortie ou d'entree, l'entree suivrait le regime general

douanier, pourvu que ces retards ne trouvent leur excuse dans des circon-

stances accidentelles, düment certifiees par la commune.
||
VII. Les dispo-

sitions enumerees aux n"'' I, V et VI s'appliquent egalement au betail

qui est conduit des districts-frontiere aux marches ou qui passe la ligne-

fronti^re pour l'hivernage.
}[
VIII. La franchise de droit accordee au betail

qui est conduit, ä travers la ligne douaniere, aux päturages, travaux

agrieoles, marches, ou a l'hivernage, s'applique egalement, dans une quan-

tite proportionnelle, aux produits respectifs. En consequence, resteront

libres des droits:
||
a) les petits mis bas par les vaches, chevres, brebis et

juments conduites aux päturages, travaux agrieoles, marches et ä Ihiver-

nage; et cela pour autant de tetes, qu'auront ete notees de betes grosses

au moment du depart, en tenant compte du temps que ces dernieres ont

passe hors du district douanier:
|!

h) le fromage et le beurre du betail

rentre des päturages ou de l'hivernage seront libres, savoir, par chaque

jour: fromage, par chaque vache 0.29 kg., par chaque chevre 0,058 kg.,

par chaque brebis 0,029 kg.; heurre, par chaque vache 0,16 kg., par

chaque chevre 0,032 kg.
||

II est permis de rapporter en franchise de
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douane, mais dans un terme de qnatre semaines ä compter du jour du

retour du betail, le fromage et le beurre qui ont ete produits jusqu'au

jour de son retour des päturages ou'de Thivernage passes dans le district

douanier de l'autre Partie contractante.
|1
IX. Les employes douaniers ä

la frontiere et les agents de la garde de finance auront ä faire observer

aux personnes dirigeant le passage, au district-frontiere voisin, du betail

conduit aux päturages, travaux agricoles, marches et ä l'hivernage, qu'elles

ont ä garder soigneusement le double du document faisant preuve de la

declaration ou de l'admission, ainsi que les reQus delivres pour l'acquitte-

ment de la caution des droits credites, ces documents devant etre re-

produits au retour du betail. Les fonctionnaires susdits auront aussi

soin d'informer ces personnes des consequences de procedes frauduleux.
1|

X. Les certificats ä presenter, soit sur l'etat sanitaire du betail, soit sur

l'exemption des districts-frontiere de toute maladie contagieuse d'animaux,

ne seront exiges qu'en original et non en traduetion.

Äd article 11.

Les facilites stipulees ä l'article 11 sont soumises aux conditions

suivantes:
[| a) les marchandises devront etre declarees au bureau d'entree

pour passage ulterieur moyennant un certificat de caution et seront

accompagnees par une attestation officielle qui prouve le fait et la maniere

avec lesquels elles ont ete scellees par la douane au lieu d'expedition;
j|

h) la visite aura ä constater si ces scelles sont restes intacts et presen-

tent des garanties süffisantes;
|1

c) la declaration devra se faire confor-

mement aux reglements, en evitant toute irregularite ou Omission qui

rendrait necessaire une visite speciale, ou qui laisserait soupQonner une

tentative de fraude.
[j
On pourra se passer de decbarger et de peser les

marchandises, des qu'il ressort pleinement, sans leur dechargement, que

les scelles apposes par l'autre Partie se trouvent intacts et presentent

des garanties süffisantes.

Ad article 12.

La surtaxe que les bieres en füts ou bouteilles acquittent, a leur

entree en Italie, ä titre d'equivalent de l'impot Interieur, sera per9ue, au

choix de l'importateur, soit sur la base d'une richesse saccharometrique

de 16*^ au maximum, soit sur la base de la richesse saccharine et alcoo-

lique, constatee selon une formule dont on est convenu de commun

accord et qui doit garantir la perequation entre la surtaxe sur les bieres

importees et la taxe per9ue sur les bieres fabriquees au propre pays.
|1

Dans le cas oii, d'apres la demande de l'importateur, la surtaxe serait ä

percevoir sur la base de la richesse saccharine et alcoolique constatee,
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y autorisees seront reconnus par les autorites italiennes. Les bieres qui

seront accompagnees de pareils certificats ne seront pas assujetties ä de

nouvelles analyses, ponrvu qu'il resulte desdits certificats que le degre

saccharometrique du moüt original a ete constate selon ladite formule,

et que Ton a observe les regles d'analyse qui seront fixees d'un commun
accord entre les Gouvernements respectifs, meme en vue des interets

sanitaires.
1|

Si le certificat est redige en langue allemande, les douanes

royales italiennes n'exigeront pas la presentation d'une traduction.
||
En

cas de doute fonde, il est reserve ä l'administration le droit de verifier

l'analyse des bieres importees sous le benefice des certificats.
||
Les insti-

tutions autorisees a delivrer les certificats prevus par les dispositions qui

precedent seront designees d'un commun accord entre les Gouvernements

respectifs.

Äd article 15.

En ce qui concerne la procedure de l'arbitrage dans les cas prevus

ä l'alinea premier et deuxieme de l'article 15 les Hautes Parties contrac-

tantes sont convenues de ce qui suit:
|I
Au premier cas d'arbitrage, le

tribunal arbitral siegera dans les territoires de la Partie contractante

defenderesse, au second cas, dans les territoires de l'autre Partie et ainsi de

suite alternativement dans les territoires de chacune des Hautes Parties

contractantes. Celle des Parties sur les territoires de laquelle siegera le

tribunal designera le lieu du siege; eile aura la charge de fournir les

locaux, les employes de bureau et le personnel de service necessaire pour

le fonctionnement du tribunal. Le tribunal sera preside par le sur-arbitre.

Les decisions seront prises ä la majorite des voix.
||
Les Hautes Parties

contractantes s'entendront soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour

tous les cas, sur la procedure ä suivre par le tribunal. A defaut de

cette entente, la procedure sera reglee par le tribunal lui-meme. La pro-

cedure pourra se faire par ecrit, si aucune des Parties n'eleve d'objections.

Dans ce cas, les dispositions de l'alinea qui precede pourront etre mo-

difiees.
||
Pour la transmission des citations ä comparaitre devant le tri-

bunal arbitral et pour les commissions rogatoires emanees de ce dernier

les autorites de chacune des Hautes Parties contractantes preteront, sur

la requisition du tribunal arbitral adressee au Gouvernement competent

leur assistance de la meme maniere qu'elles la pretent lorsqu'il s'agit de

requisitions des tribunaux civils du pays.

Ad article 18.

Les Hautes Parties contractantes auront soin que, par voie admini-

strative, des conditions identiques soient etablies, afin que les navires
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puissent jouir du metne traitement dans les territoires de l'autre Partie

dont jouissent les navires nationaux.

Äd artides 18 et 19.

§ 1. L'assimilation convenue des navires et de leur cargaison dans

les ports des Hautes Parties contractantes ne s'etend pas:
H «) aux primes

qui sont concedees, ou seront concedees a l'avenir, aux navires nouvelle-

ment construits, en tant qu'elles ne consistent pas dans l'exemption des

droits de port ou de douane ou dans la reduction de ces droits;
||
h) aux

Privileges des Societes appelees Yaclit-Glubs.
|| § 2. Tout en maintenant

expressement, en principe, pour les ressortissants du pays, le droit ex-

clusif de la peche le long des cotes, il sera, de part et d'autre, eu egard

aux circonstances particulieres locales, et, de la part de l'Autriche-

Hongrie, eu egard de plus aux concessions faites en retour par l'Italie,

reciproquement accorde, par pure exception et pour la duree de ce traite,

aux babitants autriebiens ou bongrois et italiens du littoral de l'Adria-

tique le droit de pecber le long des cotes de l'autre Haute Partie con-

tractante, en exceptant cependant la pecbe du corail et des eponges,

ainsi que celle qui, jusqu'ä la distance d'un mille marin de la cote, est

reservee exclusivement aux babitants du littoral,
j]

II est entendu qu'on

devra rigoureusement observer les reglements pour la pecbe maritime en

vigueur dans les Etats respectifs des Hautes Parties contractantes, et

surtout ceux qui interdisent la pecbe exercee d'une maniere nuisible a la

propagation des especes.

Ad article 22.

Les embarcations italiennes navigant sur les eaux interieures autri-

cbiennes ou bongroises, et, reciproquement, les embarcations autricbiennes

ou bongroises navigant sur les eaux interieures de l'Italie, seront soumises

ä la legislatiou du pays, en tout ce qui concerne les reglements de police,

de quarantaine et de douane.

Ad article 25.

Les expeditions des marcbandises provenant de l'Italie et destinees

ä une gare autricbienne ou bongroise, ou bien qui transitent sur les

territoires de l'Autricbe-Hongrie, ne seront pas soumises, sur les cbemins

de fer de l'Autricbe-Hongrie a des tarifs de transport plus eleves que

ceux qui sont appiiques pour les memes directions et entre les memes

gares de cbemins de fer autriebiens et bongrois aux marcbandises simi-

laires de l'Autricbe-Hongrie ou etrangeres.
[j
Le raeme principe sera ap-

plique sus les cbemins de fer italiens pour les expeditions de marcban-

dises provenant de l'Autricbe-Hongrie et destinees ä une gare italienne



— 33 —

ou bien transitant sur le territoire Italien.
||
Des exceptions ä cette regle

ne seront admises qne dans les cas de transports a prix reduits aecordes

par des considerations d'interet public ou de bienfaisance.

Äd article 26.

Pour les Operations douanieres dans le trafic reciproque par chemin

de fer seront observees les dispositions speciales concordees entre les

Parties contractantes.

II. En ce qui concerne le tarif A (Droits ä Tentree en Italie).

1.

Le carbonate de magnesie produit dans la Vallee de Ledro, jusqu'ä

concurrence d'une quantite annuelle de 220 q. est admis au droit reduit

de 15 lires les 100 kg., ä la condition que l'origine de ce produit soit

juistfiee par des certificats delivres par les autorites competentes.

2.

Les couvertures ordinaires, dites schiavine, de laine passee ä la cliaux,

entierement blanches ou avec de simples bordures en couleur, sont ad-

mises, jusqu'ä concurrence de 400 quintaux au maximum par an, et sauf

reciprocite, au traitement ä l'entree des schiavine italiennes en Autriche-

Hongrie, au droit de 22 lires 50 c. les 100 kg., sous le n° 142 &), ä la

condition que l'origine de ce produit soit justifiee par des certificats de-

livres par les autorites competentes.

3.

En cas d'augmentation du droit sur le cuivre en pains, rosettes,

limailles ou debris (n° 225 a), les droits convenus pour les articles compris

sous les n°^ 225 c), ex d), ex l), et 242 pourront subir une majoration

proportionnelle.

4.

La poterie connue sous la denomination de JBraimgeschirr, produite

ä Znaim et Cilli, decoree ou non, est admise au droit reduit de 3 lires

les 100 kg. sous le n° 269, jusqu'ä concurrence de 1000 quintaux par an,

ä la condition que l'origine de ce produit soit justifiee par des certificats

delivres par les autorites competentes.

5.

Les articles en metaux communs, plaques en or ou en argent, en

tant que le repertoire actuellement en vigueur ne les assimile pas ex-

pressement aux articles en or ou en argent ou ä la mercerie, sont assi-

miles aux articles dores ou argentes.

Staatsarchiv LXXIS. ^
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6.

Les ferrures et autres parties accessoires de meubles (telles que

plaques d'entree pour serrures, charnieres, pentures, etc.), ne sont j)as

considerees comme ornements pour meubles du numero 354. Ces articles

faits, en tout ou en partie, de töle metallique et ornementes ou non, sont

classifies comme les ouvrages du metal respectif.

7.

Les articles en verre, en terre cuite et en porcelaine, en combinaison

avec des metaux communs, meme dores ou argentes, ä l'exception des

objets de parure, sont classifies, dans tous les cas oü le verre, etc. con-

stitue la partie dominante des articles respectifs et oü les parties en

metal ne figurent que comme monture, cadre, bord, ou pour reunir les

parties du verre, etc. ou comme support, anse, couverde, parmi les

ouvrages garnis de la categorie respective sous les n°^ 274 c), 267 h),

268 &), 269c), 210h) et 271 ft).
I|
Cette disposition est appliquee aux objets

en verre, en terre cuite et en porcelaine suivants:
||
Garnitures ou Services

ä liqueurs, ä vin, ä biere, etc., glacieres ä vin, coupes ä salade et ä fruits,

boites et coupes ä bi^cuits, ä the, ä cafe, ä beurre, etc., sucrieres, carafes,

pots et cruches, huiliers, chandeliers (meme avec porte-allumettes), tasses,

tablettes, encriers, bonbonnieres, flaconnieres surtouts, vases ä fleurs, jar-

dinieres, garnitures de toilette, porte-montres, cassettes, flacons, cendriers,

garnitures pour fumeurs, coupes ä cigares, porte-fleurs, porte-allumettes,

parties de lustres (en combinaison avec des accessoires en metal, joignant

les parties de verre, meme avec robinets ä gaz ou capsules pour le con-

tact electrique), corbeilles, verres ä biere, porte-photographies de verre a

glace avec monture de fils metalliques, plateaux, soucoupes et articles

semblables.

8.

Les gobelets, cruches, plats, supports de bouteilles et de verres,

cafetieres, theieres, sucriers, corbeilles ä pain, ä fruits, etc., porte-carafes,

salieres, cendriers, porte-couverts (portaposate) , cuillers et fourchettes

entierement en metal cominun d'une seule qualite ou avec manches en

OS, couteaux de table de fer ou acier avec manches en metal commun ou

en OS, terrines, saucieres, passoirs ä sucre, passe-the, bouilloires, auto-

claves, porte-verres, porte-couteaux, coquetiers, surtouts, porte-allumettes

de table ou ä Suspension, gueridons de fumeur en metal, porte-habits, encriers

(excepte ceux de poche ou de voyage), chandeliers, lampes et appareils

d'eclairage de tout genre (lampes electriques exceptees), garnitures de

meubles (excepte les ornements de meubles, en töle), boites pour montres
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et cages de pendules, nstensiles de menage et de cuisine, presse-papier,

couteaux ä papier, coupes pour cartes de visite, porte-montres, portes-

menus et coupes, tous ces articles en metaux communs, sont classifies

Selon la qualite du metal et selon leur tarification, sous les n°* 218, 220,

221, 223, 225, 227, 230, 234, 235, 354.

9.

Les clioux de toute sorte, sales ou mis dans du vinaigre, provenant

du Tyrol, avec certificat d'origine, sont admis au droit reduit de 2 lires

les 100 kg. sous le n° 303 a).

10.

Le droit reduit de 5 lires les 100 kg., est admis jusqu'ä la concur-

rence de 4000 quintaux au maxiiuum par an, pour la castradina, viande

dessechee et salee (gepökelt) de mouton ou autre betail de race ovine,

reprise sous le n° 320 c). L'application de ce droit reduit est, cependant,

subordonnee ä la production de certificats d'origine.

11.

Les poissons des especes indiquees ci-dessous, peches par des

pecheurs italiens, autrichiens ou bongrois sur les cotes autrichiennes et

liongroises de la mer Adriatique et sales ou mis en saumure dans le

pays pour etre Importes en Italie, sont admis, ä titre de trafic-frontiere,

en franchise de droit jusqu'ä concurrence de 5000 quintaux au maximum

par an, ä condition que l'origine en soit prouvee par des certificats de-

livres par les autorites competentesr
||

Sardelle {Clupea sardina, C. pü-

chardus, C. papalina), acciughe {Engraulis enchrasicholits), boiane {Qadus

minutus), scoranze \Alhurnus alhorella), sgombri (Scomber scorribrus), lan-

zarole {Scomber colias), angusigole {Belona rostrata, B. acus), maride

{Maris vidgaris, Maena viägaris), bobi {Box viügaris) et suri {Trachunis

trachurus).
||
Est aussi admise en franchise de droit la saumure importee

separement, mais en meme temps que les poissons, jusqu'ä concurrence

de 10 pour cent du poids des poissons.

12.

Le brindsa, sorte de fromage de brebis ou de chevre, ä päte peu

coherente, acquitte le droit de 3 lires les 100 kg. sous le n. 331, ä la

condition que l'origine de ce produit de rAutriche-Hongrie soit prouvee

par des certificats delivres par les autorites competentes. La quantite ä

introduire en Italie, ä ce droit reduit, ne pourra pas depasser, par an,

800 quintaux au maximum.
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13.

Les droits sur les produits suivants, non compris dans le tarif Ä
(Droits ä l'entree en Italie), ne pourront pas depasser les limites respec-

tivement indiquees ci-dessons:

ex 182. Bicycles ä moteur la piece 80 lires

— Pieces detachees de velocipedes, a rexception

des cadres (ielai) les 100 kg. 100 „

ex 218 &). 4. Vaisselle et ustensiles de menage en fer

emaille „ 35 „

ex 225^). Cuivre, laiton et bronze: en fils ayant nn

diametre d'un demi-millimetre ou moins ... „ 40 „

ex 225 ex ?). Vis et boulons ä vis, de cuivre, laiton

ou bronze „ 40 „

ex 238 ex a). Chaudieres multitubulaires, avec tuyaux

de cuivre ou de laiton „ 16 „

ex 243. Lampes electriques:

1. ä incandescence 100 pieces 5 „

2. ä arc voltai'que les 100 kg. 60 „

ex 245. Wagons pour chemin de fer:

ex a). ä marchandises:

1. couverts, non construits en fer „ 12 „

2. decouverts ou construits en fer (y compris les

wagons-reservoirs ou wagons-citernes, en fer) . „ 14 „

ex 262 et 267. Cbarbons prepares pour l'electro-

technique:

1. pour fours electriques et pour electrodes

d'usage industriel „ 3 „

2. pour lampes electriques, pour piles et pour

machines dynamo-electriques „ 10 „

293. Fecules „ 6 „

14.

Lors de la perception des droits des marcbandises importees on

tiendra compte des dispositions suivantes relatives aux tares:
||
§1. A l'im-

portation des moueboirs ourles ou non, des articles de metal et d'autres

marcbandises qui entrent en des recipients de carton formant Temballage

Interieur, les moueboirs, etc. et les recipients en carton sont taxes sepa-

rement, en les considerant comme des marcbandises difFerentes contenues

dans le meme colis.
\\ § 2. L'augmentation de 18 "/o du poids net, prevue

ä l'article 5 des dispositions relatives aux tares, ne s'applique pas a la
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poterie et aux autres articles en terre cuite, aux articles en verre de tout

genre repris sous les numeros 272, 274, 275 et 276, et au verre brut

coule ou moule avec carcasse en fer ou en acier noyee dans la masse du

verre. Tous ces articles Importes d'Autriche-Hongrie emballes ou enroules

seulement dans la paille, sont soumis au. droit respectif sur le poids

effectif, y compris le poids de l'emballage de paille.

15.

L'application des marques ou des noms de fabrique sur des marchan-

dises n'exerce aueune influence sur le traitement douanier.

III. En ce qui concerne le tarif B. (Droits ä l'entree en Autriche-Hongrie).

1.

Ad 71° 119. — Dans le cas oii 1'Autriche-Hongrie accorderait ä une

tierce Puissance des droits reduits pour des specialites de fromage, les

memes droits seront appliques aux fromages similaires fabriques en

Italic.

2.

Äd n. 250 a). — Seront reconnues comme etofifes de soie pure, unies

et armures, Celles qui presentent une surface unie et reguliere, formees

simplement par un croisement de fils de chaine et de trame, se repetant

d'apres un certain nombre limite de fils, et qui peuvent etre fabriquees

par l'emploi simultane de plusieurs lisses, c'est-ä-dire les taffetas et toutes

les armures, comme: satins, serges, surahs, merveilleux, ottomanes, mar-

quises, gros de Suez, failles fran9aises, levantines, reps, gros de Tours,

armures -piquets, etc. Toutes les etoffes qui ne presentent pas une sur-

face unie et reguliei^ et sont formees par la combinaison de deux ou

plusieurs differentes armures separees, soit par des effets de chaine

(comme les pekins), soit par des effets de trame (comme tous les barres),

et en outre toutes les etoffes quadrillees et barrees montrant des effets

produits par differentes trames, les moires, les gauffres et toutes les

etoffes imprimees sur chaine, rentrent parmi les fa9onnees.
||
On considere

fa9onnees (n. 250 6) toutes les etoffes qui montrent et presentent un

dessin forme par toute espece de combinaison d'un nombre illimite de

fils de chaine et de trame, et qui sont fabriquees par la machine

.Jacquard.

3.

Ad n. 267 c) 1. ün droit reduit de 5 hellers la piece est accorde

aux chapeaux de paille grossiers, non garnis, originaires de la Venetie,

importes en Autriche-Hongrie par la frontiere entre Ala et Cervignano,
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livres par les autorites competentes.

4.

Ad n. ex 3.28. Le cuir ä semelle, produit de la Venetie et de la

province limitrophe de Brescia, pourra etre introduit en Autriche-

Hongrie au droit reduit de 19 couronnes les 100 kilogrammes sous le

n. 328, ä titre de trafic-frentiere, dans la quantite maximum de 2000

quintaux par an, ä la condition qu'il soit accompagne d'nn certificat

d'origine.

Ad n. ex 411h). Les tuiles cannelees, non vernissees {FdlzziegeT),

produites dans la Venetie, jusqu'ä concurrence de 25,000 quintaux par an,

jouiront, ä titre de faveur de trafic-frontiere, de la franchise des droits,

pourvu qu'elles soient accompagnees de certificats d'origine.

6.

Ad n. 418. — Sont admis au regime conventionnel de cette position

les hourdis non vises par la Note ad n. 411 ex h) 1.

7.

Ad n. ex 425 h) 2. La poterie en argile ordinaire, meme lavee, de

la Venetie, vernissee, meme avec une decoration grossiere de fleurs et

semblable de plusieurs couleurs, est admise ä l'importation en Autriche-

Hongrie au droit reduit de 1,20 couronnes les 100 kg. sous le n. 425 h) 2,

ä titre de faveur de trafic-frontiere, ä la condition que son origine soit

certifiee par les autorites competentes.

8.

L'application des marques ou des noms de fabrique sur des marchan-

dises n'exerce aucune influence sur le traitement douanier.

IV. En ce qui concerne le Cartel de douane.

Ad ariicle 7.

Suivant les dispositions en vigueur, les marchandises etrangeres qui

n'ont pas ete soumises au traitement douanier, ne peuvent etre deposees,

dans les districts - frontiere des deux territoires douaniers, que dans les

lieux oü se trouvent des bureaux de douane, et lä seulement dans les

magasins de douane ou, du moins, sous un controle süffisant pour

empecher des abus. II est convenu que, aussi longtemgs que ces dispo-

sitions resteront en vigueur, il suffira, pour l'execution des stipulations

contenues ä l'article 7, que les autorites doaanieres des Hautes Parties

eontractantes soient chargees de contröler dans les districts - frontiere,
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conformement aux lois, le depot de ce genre, de meme que las provisions

de marchandises etrangeres nationalisees et de marchandises indigenes,

en ayant egalement soin des interets fiscaux de l'autre Partie.

Aä article 17.

Le droit de remettre ou d'attenuer les peines auxquelles Tinculpe a

ete condamne par suite de proces instruit, conformeaient ä l'article 14,

Oll qu'il s'est offert spontanement ä siibir, appartient ä l'Etat dont les

tribunaux ont prononce la condamnation ou sont saisis de cet offre.

Toutefois, avant de prononcer la remise ou l'attenuation de ces peines,

on donnera aux autorites ou tribunaux competents de l'Etat dont les

lois ont ete lesees l'occasion d'exprimer leur avis sur la matiere.
H
Le

present protocole qui sera eonsidere comme approuve et sanetionne par

les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification speciale, par le

seul fait de l'echange des ratifications du traite auquel il se rapporte, a

ete dresse, en double expedition, ä Rouie, le 11 fevrier 1906.

(L. S.) Guicciardini (L. S.) H. Lützow

„ A. Salandra

„ Luigi Luzzatti

„ C. Mirabello

„ E. Pantano

„ G. Malvano

„ Nicola Miraglia

„ Busca

„ G. Callegari

„ L. LucioUi

Nr, 14131. ÖSTEREEICH-UNGARN UND ITALIEN. Abkommen
über den Erwerb und Besitz von beweglichem und

unbeweglichem Eigentum.
Rom, 11. Febr. 1906.

Sa Majeste le Roi d'Italie et Sa Majeste l'Empereur d'Antriebe, Roi

de Boheme, etc., et ßoi Apostolique de Hongrie, desirant regier les rela-

tions entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie en matiere d'acquisition et de

possession par leurs sujets respectifs des biens meubles ou immeubles,

ont resolu de conclure ä cet effet une Convention et ont nomme pour

leurs Plenipotentiaires, H Sa Majeste le Roi d'Italie:
||
Son Exe. le comte

Francesco Guicciardini, grand officier des ordres des SS. Maurice et

Lazare et de la Couronne d'Italie, depute au Parlement, Son Ministre
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des aflfaires etrangeres;
||
Son Exe. Antonio Salandra, grand officier des

ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie, depute au

Parlement, Son Ministre des finances;
||
Son Exe. Luigi Luzzatti, grand'-

croix des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie.

Chevalier de l'ordre civil de Savoie, grand'croix de l'ordre imperial

autrieliien de Fran^ois-Joseph , de^jute au Parlement, Son Ministre du

tresor;
||
Son Exe. Carlo Mirabello, grand officier de l'ordre de la Couronne

d'Italie, eommandeur de l'ordre des SS. Maurice et Lazare, chevalier de

l'ordre militaire de Savoie, senateur du Koyaume, Son Ministre de la

marine;
||
Son Exe. Edoardo Pantano, depute au Parlement, Son Ministre

de l'agrieulture, de l'industrie et du commerce;
|1
M. Giaeomo Malvano,

grand'croix de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre

des SS. Maurice et Lazare, grand'croix de l'ordre imperial autrichien de

Fran9ois- Joseph, senateur du Royaume, Seeretaire general du Ministere

des affaires etrangeres, Conseiller d'Etat;
|j
M. Nicola Miraglia, grand'croix

de l'ordre de la Couronne d'Italie, grand officier de l'ordre des SS. Mau-

rice et Lazare, eommandeur, avec plaque, de l'ordre imperial autrichien

de Fran9ois-Joseph et eommandeur de l'ordre imperial autrichien de

Leopold, Directeur general du „Banco di Napoli" ex-directeur general de

l'agrieulture, ex-depute au Parlement;
||
M. Gioaehino Busea, grand officier

de l'ordre de la Couronne d'Italie, eommandeur de l'ordre des SS. Mau-

rice et Lazare, Directeur general des douanes;
\\
M. Gherardo Callegari,

eommandeur des ordres des SS. Maurice et Lazare et de la Couronne

d'Italie, eommandeur de l'ordre imperial autrichien de Fran9ois -Joseph,

professeur, Inspecteur general de l'industrie et du commerce;
|j
M. Ludo-

vieo Lueiolli, eommandeur de l'ordre de la Couronne d'Italie, officier de

l'ordre des SS. Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre imperial autrichien

de Franko is-Joseph, Directeur chef de division au Ministere des finances; I

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme, etc.,
||

et Roi Aposto-

lique de Hongrie:
||
Son Exe. le comte Henri Lützow de Drey-Lützow et

Seedorff, Son conseiller intime et chambellan, Son Ambassadeur extra-

ordinaire et plenipotentiaire pres Sa Majeste le Roi d'Italie, chevalier de

l'ordre imperial autrichien de la Couronne de fer de premiere elasse,

grand'croix de l'ordre imperial autrichien de Fran9ois Joseph, de l'ordre

de la Couronne d'Italie, etc., etc., etc.,
||

lesquels, apres avoir echange

leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des

artieles suivants:

Article 1^'.

Les Autriehiens et les Hongrois en Italic et les Italiens en Autriche-

Hongrie auront, reciproquement, le droit d'acquerir et de posseder des
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biens de toute sorte et de toute nature, meubles ou imineubles, et en

jDourront librement disposer par achat, vente, donation, permutation, con-

trat de mariage, testament, succession ah intestafo et par quelqu'auire acte

que ce soit, aux meines conditions que les nationaux, sans payer des

droits, contributions et taxes autres ou plus eleves que ceux auxquels sont

soumis, en vertu des lois, les sujets du pays meme.

Article 2.

La presente Convention entrera en vigueur le V'^ mars 1906 et restera

execntoire jusqu'au 31 decembre 1917.
||
Les Hautes Parties contractantes

se reservent toutefois la faculte de denoncer douze mois avant le 31 de-

cembre 1915 la presente Convention dans lequel cas eile sera mise hors

de vigueur le 1*"^ janvier 1916. Si aueune des Parties contractantes ne

faisait usage de cette faculte et n'avait non plus notifie douze mois avant

le 31 decembre 1917 son intention d'en faire cesser les effets, la Conven-

tion demeurera obligatoire jusqu'ä l'expiration d'un an a f)artir du jour

oü l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura denoncee.

Article 3.

La presente Convention sera ratifiee, et les ratifications en seront

ecliangees ä Rome le plus tot possible.
||
En foi de quoi les Plenipoten-

tiaires l'ont signee et l'ont revetue du cachet de leurs armes.

Fait ä ßome, en double expedition le 11 fevrier 1906.

Unterschriften.

Nr. 14132. ÖSTERREICH-UNGARN UND RUMÄNIEN. Zusatz-

vertrag vom 23. April 10O9 zur Handelskonvention

vom 21. Dezember 1893.

Bukarest, 23. April 1909.

Sa Majeste l'Empereur d'Antriebe, Roi de Bobeme, etc., et Roi Apo-

stolique de Hongrie
j|
et

1|
Sa Majeste le Roi de Roumanie, desirant sou-

metU-e a une revision la Convention de commerce du 21 (9) decembre

1893 en vigueur entre l'Autiiche-Hongrie et la Roumarie, ont resolu de

conclure une Convention additionnelle ä ladite Convention et ont nomme,

a cet effet. ponr Leurs Plenipotentiaires, savoir:
||
Sa Majeste l'Empereur

d'Antriebe, Roi deBoheme, etc.. efcRoi Apostolique deHongrie, |!
LePrinceJean

de Schönburg-Harlenste'm, Son Chambellar, Commandecr avec plaque de

rOrdre Imperial deFran^ois Joseph, Commandeur de l'Ordre del'Etoile de

Roumanie, Son Envoye extraordjnaire et Ministre plenipotentiaire pres

Sa Majeste le Roi de Roumanie,
\\
Monsieur Richard Riedl, Chef de See-
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tion au Ministere Autrichien du commerce, Chevalier de l'Ordre Imperial

de Fran9ois Joseph, et
!|
Monsieur Joseph Szterenyi, Son Conseiller intime,

Secretaire d'Etat au Ministere Hongrois du commerce, Grand croix de

rOrdre de la Couronne de Roumauie;
||
Sa Majeste le Roi de Roumanie,

1|

Monsieur Jon J. C. Bratianu, Grand Officier de l'Ordre „Carol I", Grand-

Croix de l'Ordre de la Couronne de Roumanie, Chevalier de 1*" classe de

l'Ordre Imperial de la Couronne de Fer, etc., etc., Son Ministre President

du Conseil, Ministre de l'Interieur et par Interim des Affaires etrangeres;
||

lesquels, apres s'etre communique leur pleins pouvoirs trouves en bonne

et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I

La Convention de commerce du 21 (9) decembre 1893 est modifiee

de la maniere suivante:
||

1° A l'article II, apres le premier alinea, est

ajoute un texte ainsi con^u:
|1
Les produits du sol et de l'industrie de

l'Autriche et de la Hongrie, enumeres dans l'annexe A de la presente

Convention additionnelle, ä leur importation en Roumanie, et les pro-

duits du sol et de l'industrie de la Roumanie, enumeres dans l'annexe^ de

cette Convention, ä leur importation dans le territoire douanier con-

ventionnel des deux Etats de la Monarchie Austro-Hongroise, ne seront

assujettis ä des droits d'entree autres ni plus eleves que ceux consolides

par lesdits tarifs.
||
Les marchandises provenant d'un autre pays et ayant

subi une transformation industrielle sur les territoires de l'une des Parties

contractantes seront considerees, ä l'importation sur les territoires de

l'autre Partie, comme produits du pays oü la transformation a eu lieu.
||

2° Le dernier alinea de l'article II est remplace par le texte suivant:
!j

Les marchandises de toute nature, venant des territoires de l'une des

Parties contractantes ou y allant, seront reciproquement affranchies, dans

les territoires de l'autre, de tout droit de transit, soit qu'elles transitent

directement, soit que, pendant le transit, elles doivent etre dechargees,

deposees et rechargees.
|]

3° Le nouvel article suivant est insere apres

l'article II de la Convention actuelle:

Article IIa.

Les droits Interieurs, pergus pour le compte de l'Etat, des communes

ou des corporations, qui grevent ou greveront la production, la fabrication

ou la consommation d'un article dans les territoires d'une des Parties

contractantes, ne frapperont sous aucun motif les produits de l'autre

Partie d'une maniere plus forte ou plus genante que les produits indi-

genes de meme espece.
|1

4° L'article III de la Convention actuelle est

remplace par le texte suivant:
|i
Les Parties contractantes s'engagent ä



— 43 —

n'entraver en aucune fa^on le commerce reciproque par des prohibitions

ä rimportation, ä l'exportation ou au transit.
\\
Des exceptions ä cette

regle, en tant qu'elles seront applicables ä tous les pays, ou aux pays se

trouvant dans des conditions identiques, ne pourront avoir lieu que dans

les cas suivants:
1| «) pour les marchandises qui sout ou seront l'objet

d'un monopole d'Etat;
|1

b) pour des raisons de sürete publique;
||

c) pour

des motifs de police sanitaire et veterinaire, notamment pour empecher

soit la propagation des epizooties, soit la destruction des plantes, surtout

par les insectes ou parasites nuisibles;
||

d) dans des circonstances ex-

ceptionnelles en ce qui touche les provisions de guerre.
\\

5° L'article VI

est remplace par le texte suivant: || Les ressortissants de chacune des

Parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout

Service militaire, aussi bien dans rarmee reguliere et la marine que dans

la railice et la garde civique.
1|

Ils ne seront astreints, en temps de paix

et en temps de guerre, qu'aux prestations et aux requisitions imposees

aux nationaux et ils auront reciproquement droit aux indemnites etablies

en faveur des nationaux par les lois en vigueur dans leurs pays re-

spectifs.
II

Ils seront egalement exempts de toute fonction officielle obli-

gatoire judiciaire, administrative ou municipale, celle de la tuteile ex-

cepte.
Ij

6° Le nouvel article suivant est insere apres l'article VI:

Article Via.

S'il s'elevait entre les Parties contractantes un differend sur l'inter-

pretation ou l'application des tarifs contenus dans les annexes A et B
de la presente Convention additionnelle, ainsi que sur l'application en

fait de la clause de la nation la plus favorisee ä l'egard de Texecution

des autres tarifs conventionnels en vigueur, le litige, si l'une des Parties

contractantes en fait la deraande, sera regle par voie d'arbitrage.
||
Pour

chaque litige, le tribunal arbitral sera constitue de la maniere suivante:

chacune des Parties contractantes nommera comme arbitres, parmi ses

ressortissants, deux personnes competentes et EUes s'entendront sur le

choix d'un surarbitre, ressortissant d'un Etat ami. Les Parties contrac-

tantes se reservent de designer ä l'avance, et pour une periode ä de-

terminer, la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de

surarbitre.
j]
Le cas echeant et sous la reserve d'une entente speciale ä

cet effet, les Parties contractantes soumettront aussi ä l'arbitrage les

differends qui pourraient s'elever entre Elles au sujet de l'interpretion

et de l'application d'autres clauses de la presente Convention que Celles

prevues ä l'alinea premier.
||
En ce qui concerne la procedure de l'arbi-

trage dans les cas prevus aux alineas 1 et 2 du present article, les
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Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
i|
Au premier cas

d'arbitrage, le tribunal arbitral siegera dans les territoires de la Partie

contractante defenderesse; au second cas, dans les territoires de l'autre

Partie et ainsi de suite alternativement dans les territoires de chacune

des Parties contractantes. Celle des Parties sur les territoires de la-

quelle siegera le tribunal designera le lieu da siege; eile aura la cliarge

de fournir les locaux, les employes de bureau et le personnel de Service

necessaire pour le fonctionnement du tiibunal.
||
Le tribunal sera preside

par le surarbitre. Les decisions seront prises ä la majorite des voix.
||

Les Parties contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage,

soit pour tous les cas, sur la procedure ä suivre par le tribunal. A de-

faut de cette entente, la procedure sera reglee par le tribunal lui-meine.

La procedure pourra se faire par ecrit, si aacune des Parties n'eleve

d'objections.
||
Pour la transmission des citations ä comparaitre devant le

tribunal arbitral et pour les commissions rogatoires emanees de ce der-

nier, les autorites de chacune des Parties contractantes preteront, sur la

requisition du tribunal arbitral adressee au Gouvernement competent

leur assistance de la meme maniere qu'elles la pretent lorsqu'il s'agit de

requisitions des tribunaux civils du pays.

Article IL

L'article additionnel ä la Convention ac.tuelle re^oit les modifications

suivantes:
||

1° Le numero 1, a) est redige comme suit:
||
Toute quantite

de niarchandises pour laquelle la somme totale des droits ä prelever

n'atteint pas le chiifre de 0-10 couronne ou de 0-10 leu.
||

2° Le numero

6 est redige comme suit:
||
Les stipulations des Nos. Ib, 2, 3 et 5 ne

derogent pas au droit de chacune des Parties contractantes de prendre

les mesures quelle juge necessaires pour des raisons de police veterinaire

et pour exercer le controle douanier.

Article IIL

Le protocole final de la Convention actuelle est remplace par les

dispositions suivantes:
||
A l'article I de la Convention:

||

1° Pour ce qui

a rapport ä l'imposition directe, les ressortissants d'une des Parties con-

tractantes ne pourront etre soumis, dans les territoires de l'autre, ä un

traitement moins favorable que les propres nationaux y residant. II est

convenu cependant que la clause de la nation la plus favorisee, stipulee

dans l'article 1 de la Convention du 21 (9) decembre 1893, ne se rap-

portera pas ä des traites speciaux qui ont ete ou qui pourraient etre

conclus ä l'avenir entre une des Parties contractantes et une tierce

Puissance sur la reglementation reciproque des impots directs.
||

2° II y
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aura parfaite liberte de navigation entre les Parties contractantes. Les

navires autrichiens et hongrois et leurs cargaisons seront traites en Rou-

manie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traites en An-

triebe et en Hongrie, sous tous les rapports, sur le pied des navires

nationaux et de leurs cargaisons. Tout privilege et toute franchise ou

avantage, accordes ou qui pourraient etre accordes ä cet egard ä une

tierce Puissance, de la part d'une des Parties contractantes, seront ac-

cordes, ä l'instant meme et sans condition, a l'autre.
|1 Les navires et

marchandises autrichiens et hongrois en Roumanie et les navires et mar-

chandiseses roumains en Autriche et en Hongrie jouiront, quant aux taxes

et ä tous les autres droits similaires per9us ä titre remuneratoire dans

les ports, bassins, docks, rades et hävres des Parties contractantes et sous

tous les autres rapports, du meme traitement que les navires et mar-

chandises nationaux et ceux appartenant ä la nation la plus favorisee.
||

A l'article II de la Convention:
||

1° Les dispositions de l'article II de la

Convention de commerce du 21 (9) decembre 1893 ne derogent point:
||

a) aux faveurs qui sont accordees ä d'autres Etats limitropb.es pour fa-

ciliter le commerce de frontiere;
|1
b) aux obligations imposees ä l'une des

Parties contractantes par des engagements d'une union douaniere, contractee

dejä ou qui pourrait etre contractee ä l'avenir.
||

2° II est entendu que, en ce

qui concerne la legislation sur les Sucres, aucune des Parties contractantes

ne pourra etre empechee, par la presente Convention, dans l'accomplisse-

ment des obligations qui lui sont imposees par son adhesion aux actes

de Bruxelles relatifs au regime des Sucres.
||

3° II est convenu que dans

les cas de reclamations d'interesses de l'une des Parties contractantes,

concernant l'application du tarif douanier de l'autre Partie ou concernant

l'interpretation des dispositions de ce tarif, une decision deja emise par

les autorites competentes en derniere instance ne pourra servir de motif

ä ecarter toute possibilite de discussions ulterieures sur l'objet de la re-

clamation et n'empechera pas, le cas echeant, une nouvelle decision de

l'autorite en question, pourvu toutefois que la reclamation soit presentee

par voie diplomatique et, si besoin est, avec appui d'avis d'experts ou

d'autres autorites competentes, dans un delai de six mois ä partir du

jour 011 la premiere decision aura ete officiellement notifiee aux Interesses.

La decision prise sur an tel recours ne pourra viser que le cas en

question pour lequel eile sera sans appel. Toutefois les Parties contrac-

tantes auront la faculte de provoquer pour les cas en question, en tant

qu'il s'agit de dispositions de la presente Convention, une interpretation

ou application correcte de ses stipulations selon l'article Via.
1|
A l'article

III de la Convention:
jj
Les dispositions detaillees concernant le trafic des
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animaux, des matieres brutes et des produits d'animaux, sont contenues

dans les notes ecbangees a l'occasion de la signature de la presente Con-

vention additionnelle et resteront en vigaeur pendant la duree d'appli-

cation de cette Convention.

Article IV.

Les notes diplomatiques echangees lors de la signature de la Con-

vention du 21 (9) decembre 1893 sont supprimees.

Article V.

La presente Convention additionnelle entrera en vigueur quinze jours

apres l'ecbange des ratifications.
||
Aj)res la mise en vigueur de la presente

Convention additionnelle, la Convention aetuelle du 21 (9) decembre 1893,

avec les modifications et additions y apportees par la Convention ad-

ditionnelle, exercera ses effets jusqu'au 31 (18) decembre 1917.
\\
Dans le

cas Oll aucune des Parties contractantes n'aura notifie douze mois avant

l'ecbeance de ce terme son Intention de faire cessser les efifets de la Con-

vention, celle-ci, avec les modifications et additions susdites, continuera a

etre obligatoire jusqu'ä l'expiration d'une annee ä partir du jour oü l'une

ou l'autre des Parties contractantes l'aura denoncee.

Article VL

La presente Convention additionnelle sera ratifiee et les ratifications

en seront ecbangees aussitot que possible.
1|
En foi de quoi, les Pleni-

potentiaires respectifs ont signe la presente Convention additionnelle et

l'ont revetue de leurs cacbets.
||

Fait en double ex^^edition originale ä

ßucarest, le 23 (10) avril 1909.

Unterscbriften.

Nr. 14133. TÜRKEI UND BULGARIEN. Protokoll, betr. Regelung

einer Reibe von Fragen im Zusammenbang mit der

Unabbängigkeitserklärung Bulgariens.

Konstantinopel, G./19. April 1909.

„Les accords suivants sont intervenus entre le Gouvernement Impe-

rial Ottoman, represente par Son Excellence Rifaat Pacba, Ministre des

Affaires Etrangeres, d'une part, et le Gouvernement Bulgare, represente

par Son Excellence Monsieur Liaptcbeff, Ministre du Commerce et de

l'Agriculture, d'autre part, en execution du Protocole Russo—Türe signe

ad referendum ä Saint-Petersbourg le 3 mars 1909.
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„Ä.rt. 1. Le Gouvernement Bulgare ayant pris connaissance des

stipulations dudit Protocole, declare y adherer pleinement et renoncer

vis-ä-vis du Gouvernement Imperial Ottoman ä toute reclamation du chef

du Premier paragraphe de l'article X du Traite de Berlin relatif au

chemin de fer Roustcliouk—Varna.
||
„De son cote, le Gouvernement

Imperial Ottoman renonce, conformement ä l'article III du Protocole

Russo—Türe de St.-Petersbourg, ä toute reclamation materielle envers la

Bulgarie et la Roumelie Orientale existante jusqu'ä la date du 22 sep-

tembre/5 octobre 1908.
||

„Toutefois, la stipulation m fine de Tarticle III

dudit protocole s'arretera aux mots: „par le Reglement Organique et ses

annexes" et il y sera ajoute, ä la ligne, la phrase suivante: „Le Gouverne-

ment Bulgare paiera des interets ä 5 % sur les quarante millions de

franCs de la redevance roumeliote ä partir du 22 septembre/5 octobre 1908

jusqu'ä la ratification du present protocole."

„Art. 2. L'arrangement ci-annexe au sujet de l'organisation des

communautes musulmanes et des biens vakoufs fait partie integrante du

present protocole et sera signe en meme temps. La liberte et la pratique

«xterieure du culte seront assurees aux musulmans, comme par le passe.

Ils oontinueront ä jouir des memes droits civils et politiques que les

liabitants appartenant ä d'autres cultes. Le nom de Sa Majeste Imperiale

le Sultan, comme Khalife, continuera ä etre prononce dans les prieres

publiques des musulmans. Pour ce qui est des vakoufs Mustesna, le

Gouvernement Bulgare instituera dans un delai maximum de trois mois

une commission administrative qui examinera le bien fonde des reclama-

tions des interesses.

„Art. 3. Le Gouvernement Bulgare s'engage ä payer pour les recla-

mations du Gouvernement Ottoman du chef desPostes et Telegraphes cent

dix mille francs pour timbres-poste, materiel, etc.

„Art. 4. Pour ce qui est des Phares situes en Bulgarie et en Rou-

melie Orientale, le Gouvernement Bulgare paiera au Gouvernement Im-

perial Ottoman francs cent quatre vingt mille trois cent sept; de la sorte

toute reclamation de l'Administration des Phares sera aussi consideree

€omme reglee.

„Art. 5. Le Gouvernement Bulgare reconnaissant le bien fonde des

reclamations de la Sublime Porte au sujet du Service sanitaire s'engage

ä lui payer quatre cent cinquante neuf mille neuf cent trente neuf piastres

et demie.

„Art. 6. Les diverses sommes mentionnees aux articles III ä V du

present Protocole seront payees ä Constantinople, au change officiel de

4, 40 pour Celles qui sont stipulees en francs, dans les quinze jours qui
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suivront la ratification du present Protocole. Les interets prevus ä

l'article III in fine du Protocole Russo-Turc seront payes dans les memes
conditions et le meme delai.

„Art. 7. Les dettes directes de la Bulgarie vis-ä-vis de la Com-

pagnie des chemins de fer Orientaux, resultant de transports, de materiel

saisi etc., ainsi que l'indemnite d'exploitation ä partir du 9/22 sep-

tembre 1908 sur les lignes occupees jusqu'au reglement de la part reve-

nant ä ladite Compagnie sur les quarante millions de francs specifies ä

Tarticle III du Protocole de St.-Petersbourg, seront reglees d'un commun
accord entre le Grouvernement Bulgare et la Compagnie.

„Art. 8. Les questions pendantes entre le Gouvernement Imperial

Ottoman et le Gouvernement Bulgare, specifiees ä l'article V du Protocole

de St.-Petersbourg, ayant ete aplanies comme ci-dessus, le Gouvernetnent

Imperial Ottoman declare reconnaitre le nouvel etat politique de la

Bulgarie.

„Art. 9. Le present Protocole sera ratifie et les ratifications en

seront echangees ä Constantinople aussitot que faire se pourra et au plus

tard dans un mois.

„Fait en double expedition a Constantinople le 6/19 avril 1909.

(s.): Liaptcheff. (s.): Rifaat.

Nr. 14134. TÜRKEI UND BULGARIEN. Abkommen, betr. die

Mufti-Frage.

Konstantinopel, 6./19. April 1909.

„§ I. Un Mufti en chef residera ä Sofia et servira d'intermediaire

entre les Muftis de la Bulgarie, dans leurs relations avec le Cheikh-ul-

Islamat pour les aifaires religieuses et civiles relevant du Cheri et avec

le Ministere Bulgare des Cultes.
|!

„II sera elu par les Muftis de la Bul-

garie et parmi ceux-ci, reunis specialement ä cet effet. Les Muftis-vekilis

prendront part ä cette reunion, mais seulement en qualite d'electeurs.
||

„Le Ministere Bulgare des Cultes notifiera l'election du Mufti en chef,

par l'entremise du Commissariat Imperial ä Sofia, au Cheikh-ul-Islamat

qui lui fera parvenir un menchour et le murassele l'autorisant ä exercer

ses fonctions et ä accorder, de son cote, le meme pouvoir aux autres

Muftis de la Bulgarie.
||
„Le Mufti en chef aura, dans les limites des

prescriptions du Cheri, le droit de surveillance et de controle sur les

Muftis de la Bulgarie, sur les etablissements religieux et de bienfaisance

musulmans, ainsi que sur leurs desservants et leurs mutevellis.
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„§ IL Les Muftis sont elus par les electeurs musulmans de la

Bulgarie.
||
„Le Mufti en chef verifie si le Mufti elu reunit toutes les

qualite's requises par la loi du Che'ri et en cas d'affirmative, il informe
le Cheikh-ul-Islamat de la necessite de lui delivrer l'autorisation necessaire
pour rendre les fetvas (menchour). II delivre au nouveau Mufti, en
meme temps que le menchour ainsi obtenu, le murassele necessaire pour
lui conferer le droit de juridiction religieuse entre les musulmans.

|1
„Les

Muftis peuvent, ä condition de faire ratifier leur choix au Mufti en chef
proposer a nomination, dans les limites de leurs circonscriptions et dans
les localites oü on en verrait la necessite, des Muftis-vekilis qui auront

ä y remplir les fonctions determinees par la presente, sous la surveillance

directe des Muftis locaux.

„§ IIL La revocation des Muftis et de leurs Vekils aura lieu con-
formement ä la loi sur les fonctionnaires publics.

||
„Le Mufti en chef,

ou son delegue, sera appele ä sieger au Conseil Disciplinaire toutes les

fois que ce dernier aura ä se prononcer sur la revocation d'un Mufti ou
d'un Mufti-vekili. Toutefois, l'avis du Mufti en chef ou de son delegue
servira audit Conseil de base ä l'appreciation des plaintes de caractere

purement religieux.
||
L'acte de revocation d un Mufti ou d'un Mufti-vekili

fixera le jour de l'election de son remplaQant.

„§ IV. Les Heudjets et jugements rendus par les Muftis seront

examines par le Mufti en chef qui les legalisera s'il les trouve conformes
aux prescriptions de la loi du Cheri, et les remettra au Departement
competent afin d'etre mis ä execution.

||
„Les Heudjets et jugements qui

ne seront pas legalises pour cause de non conformite ä la loi du Cheri

seront retournes aux Muftis qui les auraient rendus et les affaires aux-

quelles ils ont trait seront examinees et reglees de nouveau suivant les

prescriptions de ladite loi. Les Heudjets et jugements qui ne seront pas

trouves conformes aux prescriptions de la loi du Cheri ou ceux dont

l'examen au Cheikh-ul-Islamat aura ete demande par les Interesses, seront

envoyes par le Mufti en chef ä Son Altesse le Cheikh-ul-Islam.

„§ V. Le Mufti en chef fera, le cas echeant, aux autres Muftis les

recommandations et Communications necessaires en matiere de mariage,

divorce, testaments, successions et tutelle et autres matieres du Cheri,

ainsi qu'en ce qui concerne la gestion des biens des orphelins. En outre,

il examinera les plaintes et reclamations se rapportant aux affaires sus-

mentionnees et fera connaitre au Departement competent ce qu'il y aurait

lieu de faire conformement ä la loi du Cheri.
||
„Les Muftis etant aussi

charges de l'administration des vakoufs, le Mufti en chef aura parmi ses

Staatsarchiv LXXIS. 4
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attributions principales Celles de leur demander la reddition de leurs

comptes et de faire preparer les etats de comptabilite y relatifs.
||
„Les

livres relatifs aux comptes des vakoufs pourront etre tenus en langue

turque.

„§ VI. Le Mufti en clief et les Muftis inspecteront, au besoin, les

Conseils d'Instruction publique et les ecoles musulmanes, ainsi que les

medresses de la Bulgarie, et adopteront des dispositions pour la creation

d'etablissements scolaires dans les localites oii le besoin s'en ferait sentir;

le Mufti en cbef s'adressera, s'il y a Heu, au Departement competent pour

les affaires concernant l'instruction publique musulmane.
||
„Une somme

süffisante continuera ä etre allouee dans le budget de la Bulgarie pour

l'entretien et l'administration des ecoles musulmanes et des mosquees en

Bulgarie.

„§ VII. On veillera a la bonne conservation des immeubles vakoufs

sis en Bulgarie. Aucun edifice de culte ou de bienfaisance ne pourra

etre demoli que pour une necessite imperieuse et conformement aux lois

et aux reglements en vigueur.
||
„Dans le cas oü un edifice vakouf devrait

etre exproprie pour des causes imperieuses, on ne pourra y proceder

qu'apres la designation d'un autre terrain ayant la meme valeur par

rapport ä l'endroit oii il se trouve situe, ainsi que le payement de la

contrevaleur de la bätisse.
1|
„Les sommes ä payer comme prix des im-

meubles vakoufs qui seront expropries pour des causes imperieuses,

seront entierement affectees ä l'entretien des edifices vakoufs sis en Bul-

garie et ä la construction d'autres etablissements religieux dans les loca-

lites oü la necessite s'en fera sentir.
||
„Le Mufti en chef est charge de

controler les comptes y relatifs et de prevenir tout abus.

„§ VIII. Dans les six mois qui suivront la signature de la presente,

une commission speciale, dont le Mufti en chef fera partie de droit, sera

nommee par le Gouvernement bulgare et aura pour but, dans une

Periode de trois ans a partir de la date de sa Constitution, d'examiner et

de verifier les reclamations formulees jusqu'ä present par les mutevellis

ou leurs ayants droit, Ceux des interesse's qui ne seraient pas contents

des decisions de la commission, pourront recourir aux tribunaux compe-

tents du pays.

Fait en double expedition ä Constantinople, le 6/19 avril 1909.

(s.): Liaptcheff. (s.): Rifaat.

(L. S.) (L. S.)
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Nr. 14135. BULGARIEN UND ORIENTALISCHE EISENBAHNGESELL-
SCHAFT. Abkommen, betr. den Erwerb der im

früheren Ostrumelien belegenen Teilstrecken

durch Bulgarien.

Sofia, 13./26. Juni 1909.

„Entre les soussignes:
1|
Le Gouvernement Bulgare, represente par

Son Excellence Monsieur LiaptchefF, Ministre du Commerce,
1|
d'une part, |:

et la Compagnie d'Exploitation des Chemins de fer Orientaux, repre-

sentee par son Directeur, Monsieur Ulrich Gross,
||
d'autre part;

||
attendu

que differentes questions ä la suite de la prise de possession, par le

Gouvernement Bulgare, des lignes Lubimetz—Bellova, Tirnova-Semenli

—

Yamboly et Tchirpan—Nova-Zagora doivent etre reglees.
|1

il a ete arrete

et convenu ce qui suit:

„Art. 1. La Compagnie des Chemins de fer Orientaux renonce a

tous ses droits concernant l'exploitation de la ligne Nova-Zagora—Tchirpan

et cede au Gouvernement Bulgare tous objets d'inventaire, materiaux de

construction, objets de consommation et les terrains lui appartenant

comme propriete privee dans les stations et le long de la ligne Lubi-

metz—Bellova, Tirnova-Semenli—Yamboli et Nova-Zagora—Tchirpan (voir

Proces-Verbal ci-joint et ses annexes I, II, et IV).
||
„La contrevaleur ä

payer pour ces objets ainsi que les montants dus par le Gouvernement

Bulgare
|1
„pour loyer du materiel roulant retenu sur ces lignes et ap-

partenant ä la Compagnie des Chemins de fer Orientaux (voir Proces-

Verbal ci-joint et son annexe V),
||
„pour reparation du materiel roulant

{voir Proces-Verbal ci-joint et son annexe VI),
|1
„pour reglement de

differentes creances (voir Proces-Verbal ci-joint et son annexe VII),
||

„pour reglement du solde en faveur des Chemins de fer Orientaux dans

le compte-courant du Gouvernement Bulgare aupres de la Compagnie

(voir Proces-Verbal ci-joint et son annexe VIII),
||
„comme part de l'in-

demnite journaliere revenant ä la Compagnie du chef de l'exploitation

par le Gouvernement Bulgare des lignes sus indiquees du 22 septembre

1908 jusqu'au 7/20 avril 1909, date de la conclusion de l'arrangement

turco-bulgare, ainsi que pour depenses extraordinaires (voir annexe IX),
||

„sont indiques dans le resume de l'annexe X du present arrangement.
||

„Le Gouvernement Bulgare s'engage ä verser ä la Compagnie d'exploi-

tation au comptant, dans un delai de six mois ä partir de la signature

de la presente, les montants indiques dans ce resume, soit au total

francs: 2111978.55 (Francs or deux millions cent-onze mille neuf cent

soixante dix-huit et 55 cent.).
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„Art. 2. Les recettes brutes realisees sur les lignes sus indiquees

depuis le 22 septembre 1908 appartiennent en leur totalite au Gouverne-

ment Bulgare, y compris les sommes deposees aupres des Chemins de

fer Hongrois et representant les quoteparts afferentes ä ces lignes dans

le trafic international.

„Art. 3. Le Gouvernement Bulgare restituera ä la Compagnie d'Ex-

ploitation, dans un delai de trois semaines ä partir de la signature de la

presente, tout le materiel roulant appartenant ä cette derniere et se trou-

vant encore sur les lignes sus indiquees ainsi que sur Celles des Chemins

de fer de l'Etat Bulgare.
||
„II est bien entendu que le loyer convenu (voir

Proces-Verbal ci-joint, pointIV) serapaye par le Gouvernement Bulgare aux

Chemins de fer Orientaux pour chaque vehicule faisant partie du materiel

roulant mentionne ä l'alinea precedent, jusqu'au moment de la restitution

de ce dernier ä la Station de Moustafapacha.

„Art. 4. Les materiaux et objets specifies dans le releve annexe III

et se trouvant encore sur les lignes mentionnees ä l'Art. 1 appartiennent

ä la Compagnie des Chemins de fer Orientaux qui est autorisee ä les

transporter sur les lignes situees en de^ä de Moustafapacha dans un de-

lai de trois mois. Ces materiaux et objets seront remis ä la Compagnie

d'Exploitation ä la Station de Moustafapacha franco de tous frais. II est

cependant entendu que la Compagnie d'Exploitation mettra ä la dis-

position du Gouvernement Bulgare les wagons vides necessaires pour le

transport de ces materiaux.
||
„Ces objets et materiaux ne pourront etre

soumis ä aucun droit d'exportation ni taxe quelconque lors de leur trans-

port hors du pays.

„Art. 5. Le Gouvernement Bulgare s'engage ä assurer sur les lignes

faisant Tobjet des presentes la stricte execution des obligations assumees

par la Compagnie d'Exploitation du chef de toutes Conventions de tarifs

communs relatifs au transport international ainsi que du chef de tous

arrangements de transport avec des particuliers, arrangements mentionnes

dans l'annexe XI.

„Art. 6. II est entendu, que depuis la prise de possession des lignes

sus indiquees, le Gouvernement Bulgare est substitue, sans garantie ä la

Charge de la Compagnie, aux droits et obligations de cette derniere ä

l'egard des tiers auxquels celle-ci a donne en location des terrains ou

bätiments dependants du chemin de fer. Les loyers encaisses jusqu'ä la

prise de possession de ces lignes par le Gouvernement Bulgare resteront

acquis ä la Compagnie. Les loyers encaisses ou ä encaisser ulterieure-

ment seront acquis au Gouvernement Bulgare sans qu'il y ait lieu ä des

comptes.
II
„Le Gouvernement Bulgare declare, en outre, se substituer a la
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Compaguie en tout ce qui touche les contestations judiciaires concernant

des terrains, bätiments, pendantes avec des tiers devant les tribunaux du
pays.

II
„Le Gouvernement Bulgare interviendra dans les proces enumeres

dans l'annexe XII pour prendre fait et cause de la Corapagnie et garantit

celle-ci de toute condamnation en capital, interets et depens.
||

„II est

entendu que les honoraires d'avocats pour les demarches judiciaires faites

jusqu'ä present dans ces proces ont ete payes par la Compagnie d'Ex-

ploitation.

„Art. 7. Sous la reserve du consentement du Gouvernement Otto-

man, il est convenu que TecbaDge de service entre les cbemins de fer de

l'Etat Bulgare et la Compagnie d'Exploitation s'effectuera ä l'avenir ä la

Station de Moustafapacba d'apres une entente ä etablir separement. Cette

entente fixera aussi les conditions qui devront ä l'avenir regier l'usao-e,

pur TAdministration des Cbemins de fer de l'Etat Bulgare, du tron9on

de deux kilometres sis entre la frontiere et la gare de Moustafapacba.
||

„Les travaux d'agrandissement et les installations necessites par l'ecbange

du Service ä Moustafapacba seront effectues par les soins de la Compagnie
d'Exploitation sans contribution de la part du Gouvernement Bulgare,

sauf le loyer ä fixer ulterieurement pour l'usage des voies, remises, bangars,

bureaux, babitations etc.

„Art. 8. La presente Convention, ses annexes et tous les actes,

pieces, Operations et documents quelconques necessaires pour son exe-

cution seront exempts de tous impots, taxes ou droits quelconques dans

le Royaume Bulgare.

„Art. 9. Toutes les reclamations ou creances quelconques du Gou-

vernement Royal contre la Compagnie et de la Compagnie contre le

Gouvernement Royal provenant de l'Art. VII du Proces-Verbal Turco-

Bulgare du 6/19 avril 1909, ayant ete prises en consideration et reglees

par la fixation de la somme stipulee ä l'Art. 1 ci-dessus, il est entendu

que les parties se donnent, par les presentes, quittance-et decbarge mu-
tuelle des dites reclamations et creances ayant une origine anterieure ä

ce jour, alors meme qu'elles n'auraient pas ete formulees.
||

„II reste

entendu cependant que les creances mutuelles de l'Administration des

Cbemins de fer de l'Etat Bulgare et de la Compagnie d'Exploitation

telles qu'elles resultent du service limitropbe et international ne sont pas

visees par la decbarge contenue au present article.

„Fait en double expedition ä Sopbia, le 13/26 juin 1909.

(signe): A. Liaptcbew. (signe): Gross.
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„Proces-Verbal

dresse sur les pourparlers qiii ont eu Heu et les decisions qui ont ete prises

au siijet de differentes questions restees en suspens entre le Gouvernement

Bidgare et la Compagnie des Chemins de fer Orientimx a la suite de l'oc-

cupation par le premier des ligiies Lubimets—JBellova—Tirnova—Yani-

holij—Nova-Zagora—Tchirpan.

I.

„Tout l'inventaire se trouvant dans les stations, depots et sections

d'entretien sur le pareours des lignes sus indiquees est cede par la Com-

pagnie au Gouvernement Bulgare. Un rabais de 25 "/o est fait sur le

prix des objets d'inventaire, indique dans le compte-courant ä l'exception

du mobilier tout neuf destine au salon royal et ä celui de la suite dans

la nouvelle gare de Philippople. Le montant revenant de ce chef ä la

Compagnie des Chemins de fer Orientaux s'eleve ä Francs: 223.238.24.

Voir annexe I.*)

IL

„Les bätiments de la seetion de Seimenli sont egalement cedes au

Gouvernement Bulgare qui n'aura ä payer que la contrevaleur du terrain

que la Compagnie a payee ä part et sur lequel sont construits les bä-

timents de la seetion, Le montant en question s'eleve ä francs: 12.600.

Voir annexe IL

IIL

„La Compagnie des Chemins de fer Orientaux remet egalement au

Gouvernement Bulgare tous les materiaux de construction et objets de

consommation se trouvant sur les lignes sus indiquees. En sont exceptes

les materiaux devant etre restitues ä la Compagnie des Chemins de fer

Orientaux et mentionnes specialement dans un releve (voir annexe III). —
II est entendu que ces materiaux seront remis ä la Compagnie ä Mou-

stafapacha franco de tous frais.

„La contrevaleur que le Gouvernement Bulgare aura ä payer pour

ces materiaux et objets de consommation ä lui remis s'eleve ä francs:

320423.86.
Voir annexe IV.

IV.

„Les locomotives, voitures et wagons appartenant ä la Compagnie

des Chemins de fer Orientaux et qui ont sejourne sur les lignes

Lubimetz—Bellova—Tirnova—Yamboly—Nova-Zagora— Tchirpan depuis

*) Die Anlagen sind fortgelassen. Red.
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le 22 septembre 1908 jusqu'au jour de leur restitution ä Moustafapacha
ä la Compagnie d'Exploitation , sont soumis ä un loyer qui est fixe

comme suit:

Locomotives: 50 frcs par jour et par locomotive.

Voitures: 8 „ pour une voiture I cl. & par jour.

' " " " " I/II » » „ „

" " " " » II „ „ „ „

ö " » " » III „ ,« „ „

2.75 frcs pour un fourgon et par jour.

Wagons: 2.75 „ „ „ wagon couvert et par jour.

2-25 „ „ „ „ ouvert „ „ „

„Les wagons de la Compagnie d'Exploitation expedies par celle-ci

charges ä l'etranger et qui au retour ont ete retenus par les Chemins de
fer de l'Etat Bulgare seront soumis pour ce qui concerne les droits ä
payer aux conditions fixees par la Convention reglant l'emploi reciproque
des wagons.

1|
„Les droits ä payer par les Compagnies des Chemins de fer

etrangers pour les wagons C. 0. expedies ä partir du 22 septembre 1908 des

stationsLubimetz—Bellova—Tirnova—Yamboly—Nova-Zagora—Tchirpan
seront acquis ä l'Administration des Chemins de fer de l'Etat Bulgare.

La somme y relative sera etablie par voie de decompte entre les Bureaux
des wagons C. E. B. et C. 0.

|1
„Le montant total revenant ä la Compagnie

d'Exploitation s'eleve ä"^francs: 40 8311.75.

Voir annexe V.

V.

„Les locomotives, les voitures et les wagons appartenant ä la Com-
pagnie d'Exploitation et qui ont ete restitues ä cette derniere par l'Ad-

ministration des Chemins de fer de l'Etat Bulgare apres un sejour plus

ou moins long sur les lignes occupees ont du etre soumis ä des

reparations. Le montant de ces dernieres s'eleve en chiifre rond ä

3.000 francs par locomotivet ä 50 frcs par voiture et wagon, soit au total

ä frcs: 48.250.

Voir annexe VI.

VI.

„Le Gouvernement Bulgare doit a la Compagnie d'Exploitation

comme taxes pour divers transports credites effectues pour le compte du
Gouvernement, ainsi que pour des taxes payees par la Compagnie pour
des transports en service effectues sur les lignes occupees depuis le

22 septembre 1908 et pour diverses autres petites creances specifiees dans

un releve, le montant de francs: 7C 397.65.
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Voir annexe VIL

VII.

„En outre, il y a lieu de proceder au reglement du solde resultant

de la cloture du compte-courant des Chemins de fer de l'Etat Bulgare

aupres de la Compagnie des Chemins de fer Orientaux, en dehors bien

entendu des montants dus reciproquement dans le trafic international et

limitrophe des voyageurs et marchandises decomptes separement. Le solde

resultant de la cloture de ce compte-courant est en faveur de la Com-

pagnie d'Exploitation et s'eleve ä francs: 29.433-35.

Voir annexe VIII.

Constantinople, le 17 mai 1909.

Le Directeur Le Directeur General

des Chemins de fer Orientaux, des Chemins de fer de l'Etat Bulgare

(signe): Gross. (signe): B. Morfoff.
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Nr. 14136. BELGIEN UND DER KONGOSTAAT. Vertragsentwurf

über die Vereinigung.

Brüssel, 28. Nov. 1907*).

Le Roi-Souverain du Congo ayant fait connaitre, dans Sa lettre du

5 aoüt 1889 ä M. le Ministre des Finances de Belgique, que, s'il convenai't

ä la Belgique de contracter, avant le terrae prevu, des Kens plus etroits

avec Ses possessions du Congo, Sa Majeste n'hesiterait pas ä les mettre a sa dis-

position; et les deux Hautes Parties s'etant trouvees d'accord pour realiser

des ä present cette cession,
||
Le traite suivant a ete eonclu entre l'Etat

beige, represente par M. Julien Davignon, Ministre des Affaires Etrangeres,

M. Jules de Trooz, Ministre de l'Interieur, M. Jules Renkin, Ministre de

la Justice, M. Julien Liebaert, Ministre des Finances, le Baron Descamps,

Ministre des Sciences et des Arts, M. Armand Hubert, Ministre de

rindustrie et du Travail, M. Auguste Delbeke, Ministre des Travaux

publics, M. Georges Helleputte, Ministre des Chemins de fer, Postes et

Telegraphes, charge provisoirement du portefeuille de l'Agriculture, et le

Lieutenant General Joseph Hellebaut, Ministre de la Guerre, agissant sous

reserve de l'approbation de la Legislature,
||
Et l'Etat Independant du

Congo, represente par le Chevalier de Cuvelier, Secretaire General du

Departement des Affaires Etrangeres, M. Hubert Droogmans, Secretaire

General du Departement des Finances, et M. Charles Liebrechts, Secretaire

General du Departement de l'Interieur.

Article premier.

Sa Majeste le Roi-Souverain declare ceder a la Belgique la souverai-

nete des territoires composant l'Etat Independant du Congo avec tous les

droits et obligations qui y sont attaches. L'Etat beige declare accepter

cette cession, reprendre et faire siennes les obligations de TEtat Indepen-

dant du Congo, telles qu'elles sont detaillees en l'annexe Ä, et s'engage

*) Als Gesetz am 19./20. Oktob. publiziert. Red.
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ä respecter les fondations existantes au Congo, ainsi que les droits acquis

legalement reconnus ä des tiers, indigenes et non indigenes.

Article 2.

La cession comprend tout l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat

Independant, etnotamment:
||
l'^Laproprietedetoutes les terres appartenant

ä son domaine public ou prive, sous reserve des dispositions et obligations

indiquees dans l'annexe Ä de la presente Convention;
|1
2° Toutes actions,

obligations, parts de fondateur ou d'interet dont il est fait mention ä

l'annexe B;
]|

3° Tous les bätiments, constructions, installations, planta-

tions et appropriations quelconques etablis ou acquis en Afrique et en

Belgique par le Gouvernement de l'Etat Independant, les objets mobiliers

de tonte nature et le betail qu'il y possede; ainsi que ses bateaux et

embarcations avec leur materiel, et son materiel d'arraement militaire, tels

que repris ä l'annexe B, n"^ 2 et 4; ||

4<* L'ivoire, le caoutcbouc et les

autres produits africains qui sont la propriete de l'Etat Independant, de

meme que les objets d'approvisionnement et autres marchandises lui

appartenant, tels que repris ä l'annexe B, n°^ 1 et 3.

Article 3.

D'autre part, la cession comprend tout le passif et tous les engagements

financiers de l'Etat Independant, tels qu'ils sont detailles dans l'annexe C.

Article 4.

La date ä laquelle la Belgique assumera l'exercice de son droit de

souverainete sur les territoires vises ä l'article 1" sera determinee par

arrete royal.
||
Les recettes faites et les depenses effectuees par l'Etat

Independant ä partir du l^"" janvier 1908 seront au compte de la Belgique.

En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs ont signe le present

traite et y ont appose leur cachet.

Fait en double expedition ä Bruxelles, le 28 novembre 1907.

Unterschriften.

Arrangement Provisoire.

Ä. A partir du 1^^ janvier 1908, aucune depense ne sera eifectuee

par l'Etat Independant du Congo sans que notification en soit donnee au

Ministre des Finances de Belgique. Celui-ci sera tenu au courant de

toutes les Operations de la comj^tabilite.
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B. A partir de la meme date, les depenses effectuees par l'Etat

Independant du Congo et les recettes encaissees par lui le seront pour le

compte de la Belgique, sous reserve de l'adoption par les Chambres du

projet de loi relatif ä la reprise du Congo.

Unterschriften.

Nr. 14137. BELGIEN. Denkschrift an das Parlament, um die

Motive zu vorstehendem Vertrage darzulegen.

Brüssel, 3. Dezbr. 1907.

Messieurs,
||
Le Gouvernement, en execution de la declaration qu'il

a faite dans la seance du 10 mai dernier, soumet au Parlement le projet

de loi qui approuve la Convention conclue avec l'Etat Independant du

Congo et par laquelle les droits souverains de l'Etat et ses possessions

sont transferes ä la Belgique.
I|
Une premiere Convention de reprise avait

ete signee le 9 janvier 1895. Elle etait l'objet de l'examen d'une Com-

mission speciale lorsque, au sein des Chambres comme dans l'opinion

publique, certaines hesitations se manifesterent. L'experience poursuivie

sous le regime de la Convention de 1890 ne paraissait pas suffisamment

complete; on contestait que le Congo füt assez connu et le pays assez

renseigne sur la valeur de la future colonie et sur les moyens de la

gouverner; l'opportunite de l'annexion se trouvait ainsi mise en question

et le Gouvernement jugea qu'il etait sage de tenir compte d'une Opposi-

tion basee sur de semblables motifs. Le projet de loi fut donc retire.

Toutefois, afin de marquer sa Sympathie pour l'oeuvre entreprise par le

Roi et en vue de reserver l'avenir, les Chambres preterent au jeune Etat

l'assistance financiere dont la necessite s'etait fait sentir.
Ij
Douze annees

se sont ecoulees depuis lors; l'Etat du Congo s'est developpe, ses ressour-

ces se sont accrues, son Organisation administrative s'est achevee, sa

Situation economique s'est consolidee. En meme temps, la part que

prenaient les Beiges ä son essor demeurait preponderante, et eile n'a

cesse de resserrer les Kens qui unissaient le pays ä la vaste possession

coloniale que lui menageait pour l'avenir la sollicitude eclairee de son

Roi.
II
Aujourd'hui, les apprehensions que l'on concevait sur la capacite

et l'experience des Beiges en matiere coloniale se sont dissipees. L'an-

nexion du Congo ä la Belgique ne rencontre plus les oppositions qu'elle

soulevait naguere. Tout indique que le pays est arrive au dernier terme
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des perseverants efForts poursuivis depuis un espace de temps dejä long

pour le doter d'une colonie oü l'activite et l'esprit d'initiative de nos compa-

triotes trouveront un champ d'action etendu et fecond.
||
Le projet de

loi ne pourrait, semble-t-il, etre mieux justifie que par un court expose

des etapes qui marquent, au sein du Parlement surtout, le chemin par-

couru depuis 1895.
||
Ce rapide coup d'oeil jete sur le passe montrera

l'annexion s'imposant peu ä peu, meme aux esprits prevenus, comme la

consequenee naturelle et necessaire de la marche des choses.
||
En 1901

dejä, on put apprecier le progres qui s'operait dans les idees, lorsque la

Convention du 3 juillet 1890 vint ä echeanee et que les Chambres furent

appelees ä se prononcer sur le regime qui devait regier les rapports des

deux Etats.
||
La Convention de 1890 avait reserve, ä son terme, le droit

pour la Belgique d'annexer le Congo ou de decliner la reprise. Presque

personne, cependant, ne s'arretait plus a la pensee d'une decision qui eüt

entraine une renoneiation definitive.
1|
Le Gouvernement, sans rencontrer

ni dans les Chambres ni dans le pays d'autres contradictions que Celles

de quelques rares adversaires, etait en droit de constater „la solidarite

sans cesse croissante, reposant sur la communaute des interets et sur un

fond d'aspirations genereuses et de sentiments patriotiques, qui s'etait

etabli entre l'Etat du Congo et la Belgique".
j]
Tout en proclamant le

droit des Chambres d'user en toute liberte de la faculte d'annexer ou de

ne pas annexer le Congo, l'Expose des motifs de la loi nouvelle n'hesitait

pas ä affirmer qu'aucun Gouvernement soucieux du bien et de l'honneur

du pays ne pourrait songer ä rompre les liens qui rattachaient la Belgi-

que ä l'Etat africain.
|1
La question qui se posait alors n'etait donc plus

qu'une question d'opportunite: convenait-il d'annexer immediatement ou

fallait-il remettre ä une date ulterieure la realisation de l'union complete

et definitive?
||
La Chambre ne crut pas qu'il y eüt des inconvenients ä

continuer le regime de l'union personnelle. C'etait l'union personnelle

qui avait rendu possible la Constitution de l'Etat du Congo. C'etait la

haute et sage direction du Roi-Souverain qui, dans les diverses spheres

d'action des pouvoirs publics, avait dote les territoires africains souniis ä

son autorite d'une forte Organisation, perfectible sans doute, mais capable

de 'soutenir la comparaison avec Celles de colonies vieilles de plusieurs

siecles. Pourquoi ne point laisser encore cette direction s'exercer libre-

ment, si eile pouvait le faire pour le bien de l'Etat lui-meme et de la

Belgique?
||
Si la pensee du Roi se rencontrait ä cet egard avec celle de

la Chambre, un autre motif cependant fut invoque pour retarder l'annexion

Dejä la Convention du 3 juillet 1890 avait prevu la necessite d'une loi

organique reglant le regime administratif auquel les possessions coloniales
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de la Belgique devraient etre soumises. Cette ]oi n'avait pas ete faite.

Si le pays se montrait dispose ä accepter l'annexion, le Gouvernement

n'etait pas prepare ä l'executer. Certains regrets, attestant combien les

anciennes apprehensions avaient disparu, se manifesterent au sein des

Chambres et ils prirent corps dans iine proposition de reprise, presentee

an cours de la discussion et retiree ensuite par ses auteurs. Mais la

derniere consideration ä laquelle il a ete fait allusion et qui s'accordait

d'ailleurs avec les vnes du Roi-Souverain, emporta la decision du Parle-

ment. Celui-ci voulut cependant que la loi qui lui etait proposee et qui

n'avait d'autre objet que de regier les rapports financiers des deux Etats,

affirmät en termes precis le droit de la Belgique de reprendre le Congo

quand eile le jugerait opportun. Et le ßoi-Souverain , de son cote, se

reservait egalement, sans attendre une pareille resolution, d'inviter la Belgi-

que ä prendre une decision definitive s'il etait amene par les interets en

cause ä vouloir mettre un terme ä sa mission.

La Situation des deux Etats, Tun vis-a-vis de l'autre, se trouva ainsi

reglee en droit.
||
Mais le pays attachait un interet trop profond aux

destinees de cet empire dont le testament du Eoi faisait son heritage,

pour qu'il restät indifferent aux problemes souleves en Afrique. A diverses

reprises, le Parlement beige entendit l'echo des accusations portees contre

l'Administration du Congo. Parmi les membres de nos assemblees et sur

les bancs du Gouvernement, elles rencontrerent des contradicteurs eloquents

et convaincus.
1|
Le Gouvernement de l'Etat Independant fit de son cote

proceder ä une enquete qu'il confia a un magistrat beige et ä deux

magistrats etrangers. Cette Commission regut le mandat de „rechercher

si, dans certaines parties du territoire, des actes de mauvais traitements

etaient commis ä l'egard des indigenes soit par des particuliers, soit par des

agents de l'Etat, de signaler eventuellement les ameliorations utiles, et de

formuler, au cas oii l'enqueteauraitconstatedes abus, des propositions sur les

meilleurs modes d'y mettre fin en vue du bien etre des habitants et du bon

gouvernement du territoire".
1|
Des pouvoirs etendus lui etaient attribues.

Apres avoir sejourne au Congo pendant pres de cinq mois, eile revint

en Belgique et adressa au Gouvernement de l'Etat un rapport developpe

attestant le soin que ses membres avaient apporte ä se rendre compte

des faits, leur sollicitude eclairee et constante pour la condition des indi-

genes, dont le sort avait ete l'objet principal de leurs investigations.
||

Dans l'expose des resultats de l'enquete, le rapport reprend successive-

ment les critiques qui ont ete portees sur:

1° La legislation fonciere de l'Etat et la liberte du commerce;
||

2^ Le Systeme des impositions en travail, les abus qui decoulent de l'exer-
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cice de la contrainte:
||

3'' Les expeditions militaires, prises d'otages,

mauvais traitements, mutilations, etc.;
I|

4° Le Systeme des concessions;
\

5° La depopulation, ses causes;
|1

6° La tuteile exercee par l'Etat ou les

missions catholiques sur les enfants „abandonnes";
||

7° Le recrutement

des soldats et des travailleurs;
||

8° L'administration de la justice.
|1
Le

cadre etait complet.
\\
On ne peut ici que reproduire les appreciations

portant sur quelques-unes de ces matieres.
||
En ce qui concerne la doma-

nialite des terres vacantes:
|1
„La Commission n'entend point contester la

legitimite de leur appropriation par l'Etat. Le principe d'apres lequel

les terres vacantes appartiennent ä l'Etat est, en eflfet, admis par toutes

les legislations; et dans le bassin conventionnel du Congo notamment, il

est applique par d'autres Gouvernements que celui de l'Etat Independant."

Quant ä l'impot en travail:
||
„Des le debut, les Europeens qui se

sont installes au Congo se sont trouves devant la necessite de reclamer

le concours des indigenes et devant l'impossibilite de l'obtenir, tout au

moins d'une maniere constante et permanente, par le jeu regulier de l'oflre

et de la demande.
1|
„Ce n'est qu'en faisant du travail une Obligation

qu'on pourra amener l'indigene ä fournir un travail regulier et qu'on

obtiendra la main-d'oeuvre necessaire pour mettre en valeur le pays,

exploiter ses ricbesses naturelles, profiter, en un mot, de ses ressources;

c'est ä ce prix seulement qu'on fera entrer le Congo dans le mouvement

de la civilisation moderne, et qu'on soustraira ses populations ä l'etat

d'abandon et de barbarie dans lequel elles sont toujours restees. Or, le

seul moyen legal dont dispose l'Etat pour obliger les populations au

travail est d'en faire un impot; et c'est precisement en consideration de

la necessite d'assurer ä l'Etat le concours indispensable de la main-d'oeuvre

indigene qu'un impot en travail est justifie au Congo. Cet impot, en

outre, remplace, vis-ä-vis de ces populations, la contrainte qui, dans les

pays civilises, est exercee par les necessites memes de la vie.
||
„L'impot

en travail est d'ailleurs l'unique impot possible actuellement au Congo,

car l'indigene, en regle generale, ne possede rien au delä de sa hutte, de

ses armes et de quelques plantations strictement necessaires ä sa subsis-

tance. Un impot ayant pour base la richesse n'y serait pas possible. Si

donc on reconnait ä l'Etat du Congo, comme ä tout autre Etat, le droit

de demander ä ses populations les ressources necessaires ä son existence

et ä son developpement, il faut evidemment lui reconnaitre le droit de

leur reclamer la seule chose que ces populations puissent donner, c'est- ä-

dire une certaine somme de travail.
||

„Certes, l'impot en travail, comme

tout impot, ne doit absorber qu'une faible partie de l'activite individuelle;

il doit servir uniquement aux besoins du Gouvernement, etre en rapport
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avec les bienfaits que les contribuables memes en retirent; il doit enfin

pouvoir se concilier, autant que possible, ainsi que nous le proposerons,

avec le principe de la liberte individuelle, mais, dans ces limites, nous ne

croyons pas qu'il puisse etre eritique."

Quant ä l'organisation de la force publique:
jl
„Des critiques ont ete

dirigees, dans ces derniers temps, contre la maniere dont l'Etat du Congo

recruterait la force publique, qui lui est necessaire pour maintenir l'ordre

sur son vaste territoire. II a ete allegue que les moyens dont il se

servirait pour enroler des soldats ne diifereraient que fort peu des

procedes autrefois employes par les traitants pour se procurer des

esclaves.
||
„Ces critiques sont injustes. EUes ne peuvent, en tout cas,

s'appliquer ä la Situation actuelle.
||
„Le recrutement de l'armee reguliere

a Heu par des engagements volontaires et par des levees annuelles

(art. ler du decret du 30 juillet 1901). Le Gouverneur general determine

annuellement les districts oü s'opere la levee ainsi que la proportion ä

fournir par chacun (art. 2). Le mode suivant lequel s'opere la levee est

determine par le commissaire de district, de commun accord avec les chefs

indigenes.
||
„On le voit, on ne pourrait condamner ce Systeme qu'en conte-

stant ä l'Etat le droit de reclamer de ses sujets le Service militaire. Or,

l'Etat du Congo ne fait qu'appliquer un principe consacre par la plupart

des legislations europeennes.
||
„La vie militaire a un grand attrait pour

les indigenes; eile repond ä leur nature, ä leurs aptitudes et ä leurs

goüts; nous croyons pouvoir avancer que la circonscription, dont l'eta-

blissement a rencontre tant de resistances chez certaines nations de

l'Europe occidentale, est la forme de contribution ä la chose publique ä

laquelle les noirs se sont le plus rapidement et le plus facilement Habi-

tues.
II
„Bien plus, les engagements volontaires sont nombreux, et beaucoup

de miliciens se rengagent apres avoir acheve leur terme de Service.
|

„C'est qu'aussi les soldats de la force publique sont, en 'general, bien

traites, bien soignes. Ils ont ete l'objet de la sollicitude de l'Etat. Ils

touchent une solde journaliere de 21 Centimes. Chaque' soldat a le droit

de vivre avec sa femme et de l'emmener partout avec lui. Bien plus, une

recente circulaire du Gouverneur general dispose que les nouveaux

conscrits devront etre encourages ä choisir, avant de rejoindre leur

compagnie, une femme de leur pays.
||

.,La Commission a visite, dans

plusieurs postes et dans deux camps d'instruction, les agglomerations

formees par les cases qu'habitent les menages de soldats. Elle a ete

frappee de leur proprete et de leur bon etat. Elle ne peut avoir non

plus que des eloges pour l'excellente tenue et pour Tallure martiale de

la troupe. Les plaintes qu'elle a re9ues de la part de soldats de la force
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publique sont tres peu nombreuses et ne portent que sur des points

d'importance secondaire. La Commission va plus loin. En face de

l'urgence de certains grands travaux d'utilite publique, eile estime que

l'Etat devrait proclamer l'obligation pour l'indigene de participer ä ces

travaux. Dans son opinion, deux parts devraient etre faites parmi les

hommes que fournit la conseription; les uns serviraient dans la force

publique, les autres seraient employes ä de grands travaux d'interet public

dont les indigenes eux-memes doivent reeueillir le benefice immediat,

tels que la construction de chemins de fer et de routes."

En ce qui regarde l'Administration de la Justice:
||
„La Justice a

droit ä des eloges. Son plus beau titre de gloire est la popularite dont

jouissent, parmi les gens de couleur, les magistrats qui la composent. '|

„La Commission n'a reQu, au cours de sa longue enquete, aucune plainte

et n'a ä formuler aucune critique relativement ä la fa^on dont les tribunaux

composes de magistrats de carriere remplissent les bautes et delicates

fonctions qui leur sont confiees.
||
„La Commission a pu constater par

elle-meme que les magistrats, en general, sont animes d'un grand zele et

qu'ils s'acquittent de leur mission avec une impartialite qui merite tous

les eloges.
|1
„Les tribunaux et, en general, les juges jouissent pour leurs

decisions de l'independanee la plus absolue, et nous n'en voulons d'autre

preuve que certains jugements rendus notamment par les tribunaux de

Boma."

Le travail de la Commission a ete etudie par tous ceux qui

s'interessent aux cboses d'Afrique.
||
Dans les conclusions qui le terminent,

la Commission a pu dire que, comprenant de la maniere la plus large la

mission dont eile etait chargee, eile avait passe au crible de la critique,

l'Administration tout entiere de l'Etat Independant et signale, sans en

dissimuler aucun, les abus qui l'avait frappee.
||
La Commission faisait

remarquer toutefois que pour apprecier sainement et impartialement

l'oeuvre congolaise, il fallait l'avoir vue en Afrique meme. II lui

paraissait notamment que la legislation de l'Etat, „cet edifice juridique si

rapidement eleve qui arrachait ä un critique impartial et parfois severe

un cri d'admiration, qui n avait peut-etre que le defaut d'efcre theorique-

ment trop parfait, ne tient pas toujours suffisamment compte des

conditions du pays et des populations qu'elle est appelee ä regir". II en

resulte que ce Systeme de lois trop europeennes doit rencontrer frequem-

ment, dans l'application, des obstacles insurmontables. De lä ces

contradictions entre le droit et le fait; de lä ces infractions que les

tribunaux punissent, tout en accordant ä leurs auteurs le benefice des

circonstances attenuantes.
||
Mais tout en relevant certaines erreurs et
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certaines defectuosites, la Commission indique avec une non moins grande

impartialite, le bien qiii s'est fait et les mesures qui, ä son jugement,

mettraient fin ä la plupart des abus signales.
1|

Elle ne cache pas

radmiration eprouvee par ses membres en comparant la Situation actuelle

avec l'etat ancien de ces regions plongees, il y a im quart de sieele ä

peine, dans la plus afFreuse barbarie. La securite regne aujourd'hui dans

cet immense territoire. La traite a disparu, le eannibalisme, severement

reprime, recule et se cache, les sacrifices humains deviennent rares. Des

villes se sont fondees; des voies ferrees ont ete creees et se construisent;

la poste et le telegraphe ont des Services reguliers; le mecanisme du jeune

Etat, dejä si perfectionne, avec un nombre restreint de fonctionnaires, a

resolu le difficile probleme d'occuper et d'administrer un immense terri-

toire; l'oeuvre des missions religieuses est considerable.
||
L'Etat, dit le

Rapport en terminant, par les prodiges qu'il a accomplis en vingt annees,

a donne au monde l'occasion, nous devrions dire le droit, de se montrer

exigeant. En tout cas, il se doit ä lui-meme d'introduire aussitot que

possible les reformes que nous avons preconisees. II manquerait ä ses

obligations si, des ä present, il n'employait tous les moyens dont il dispose

pour realiser les voeux formules et qui tous, rejoetons-le, s'inspirent de

l'interet des populations indigenes.
|1
Ce pressant appel ne pouvait manquer

d'etre entendu. Consequent avec la pensee qui avait inspire l'envoi de

la Commission d'enquete, le Grouvernement de l'Etat, en meme temps qu'il

livrait le Rapport ä la publicite, instituait une Commission composee de

quatorze membres qu'il chargeait d'etudier ses conclusions, de formuler

les propositions qu'elles necessitaient, de rechercher les moyens pratiques

de les realiser.
||
On sait l'accueil que le Rapport a rencontre: ses con-

clusions ne donnerent lieu, en somme, qu'ä peu de critiques. Quelques-unes

de ses appreciations concernant l'action des missions religieuses provo-

querent des controverses qui ont contribue ä mieux faire connaitre les

efforts des missionnaires pour introduii'e la civilisation chretienne en

Afrique, les difficultes de leur täche, les resultats obtenus.
!|
Bientot apres,

une Interpellation porta l'enquete devant la Chambre. Nous n'avons pas

ä analyser ici des debats aussi recents. II suffira de rappeler l'ordre du

jour qui les clotura. On y trouve nettement precisees les consequences

que le Parlement entendait deduire des travaux de la Commission

d'enquete, en ce qui regarde les relations de l'Etat Independant et la

Belgique.
||
La Chambre a voulu tout d'abord rappeler que, dans les

circonstances presentes comme auparavant, eile etait penetree des idees

qui ont preside ä la fondation de l'Etat Independant et inspire l'Acte de

Berlin. Elle manifestait sa fidelite ä ces principes et ä ces aspirations
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ffenereuses en rendant hommage aux devouements que leur realisation a

suscites. 11 En ce qui concerne les divergences qui s'etaient elevees quant

ä l'organisation de la propriete, du travail et de l'impot, et qui etaient

l'objet du rapport de la Commission d'enquete, la Chambre deelarait avoir

pris connaissance de ce rapport, et eile expriinait sa confiance dans les

propositions de la Commission d'examen comme dans la suite qui leur

serait donnee.
||
Sur ce terrain, la majorite de la Chambre jugea qu'il ne

convenait pas d'aller plus loin; eile ne voulait ni discuter les mesures

proposees, ni demander, avant d'etre saisie de la question de la reprise,

la communication de tous les documents de nature ä eclairer le Parlement

sur les consequences de l'annexion. Mais l'Assemblee se trouva unanime

ä decider qu'il y avait Heu de proceder sans retard ä l'examen du projet de

loi depose depuis 1901 sur l'organisation des possessions coloniales, dont

les autres travaux parlementaires avaient retarde l'examen. C'etait

exprimer le desir formel d'ecarter dans le plus bref delai possible le

dernier obstacle qui s'opposait ä l'examen de la question de la reprise.

Le moment oü celle-ci devait se realiser etait donc considere comme

procbain, et la Chambre tint ä le declarer par un vote non equivoque.
||

En juin 1906, la Commission d'examen ayant termine ses travaux, l'Admi-

nistration de l'Etat Independant soumit au Roi-Souverain une serie de

decrets destines ä realiser celles des mesures qu'elle jugeait necessaires.
[|

La publication de ces decrets fut accompagnee d'une lettre du Roi aux

Secretaires generaux. En sanctionnant les dispositions d'ordre legislatif

et administratif qui lui etaient proposees, l'Auguste Auteur de cette lettre

indiquait clairement quelle etait en droit et en fait la Situation au Congo,

teile qu'il l'avait toujours envisagee; il affirmait l'origine exclusivement

beige de l'Etat Independant et rappelait le but qu'il avait constamment

poursuivi d'etablir des institutions, qui assurassent d'une maniere continue

les ressources necessaires ä la realisation de la promesse royale, d'apres

laquelle le Congo ne serait jamais une charge pour le contribuable

beige.

Au mois de novembre 1906, un debat provoque par une double

Interpellation se produisit ä la Chambre.
j|
Avant que les auteurs de

l'interpellation eussent pris la parole, une declaration, lue par le Ministre

des Finances, exposa les decisions arretees par le Gouvernement et qui,

dans son esprit, allaient au-devant des voeux de la Chambre.
||
La question

de la reprise, resolue en principe depuis longtemps, etait directement

posee; le moment etait venu de la realiser.
||
Elle exige, disait le Ministre,

deux actes preliminaires.
||
Le prämier est l'adoption de la loi sur le

regime des possessions coloniales. Le Gouvernement exprimait son desir
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de voir häter autant que possible les travaux de la Commission speciale,

afin que la discussion de la loi put etre inscrite ä l'ordre du jour de la

presente session.
||
Le second acte est la Convention de transfert ä nego-

cier avec l'Etat Independant. Le Gouvernement etait decide ä ouvrir ces

negociations ä la premiere heure favorable, et, pour apprecier l'oppor-

tunite de celle-ci, il annon9ait qu'il se placerait au point de vue exclusif

des interets de la Belgique et de sa future colonie.
|| La declaration ainsi

con9ue servit de base au debat et lui donna son orientation.
|1
Par son

ampleur et son elevation, il comptera certainement parmi les plus remar-

quables dont les annales de la Chambre fassent mention.
|1
Des le debut,

Tun des auteurs de l'interpellation constata qu'il etait au-dessus des interets

de parti et ne s'inspirerait que des interets nationaux. „L'honneur

national, ajouta-t-il; avec l'assentiment unanime de la Chambre, souffrirait

si notre langage et nos decisions etaient dictes par une pression du

dehors, et il est bon de dire, il est bon qu'on sache que la Belgique est

et entend rester seule maitresse de ses actes, de sa politique et de sa

destinee."
\\
C'est dans cet esprit que la Chambre entama la discussion.

A mesure qu'elle se developpait, les idees se precisaient. Lorsqu'elle

s'acheva, la Chambre etait ä peu pres unanime pour emettre le voeu

de se voir saisie, dans le plus bref delai possible, de la proposition de

reprise.

L'ordre du jour est ainsi con9u:
||
„La Chambre,

||
Rappelant l'ordre

du jour vote dans la seance du 2 mars 1906; ||
Rendant hommage ä la

grandeur de l'ceuvre du Congo et aux desseins patriotiques de son

Fondateur;
1|
Convaincue que les idees civilisatrices qui ont preside ä la

fondation de l'Etat Independant du Congo doivent continuer ä occuper

la premiere place dans les preoccupations du pays;
|1
Considerant que la

Belgique est appelee, par le testament royal du 2 aoüt 1889, ä recueillir

la pleine souverainete sur l'Etat Independant du Congo; qu'elle possede

aussi le droit de reprendre le Congo en vertu de la lettre royale du 5

aoüt 1889 et de la loi du 10 aoüt 1901, maintenant le principe contenu

dans la Convention du 3 juillet 1890; et qu'il est de l'interet du pays

de se prononcer du vivant du Roi sur la question de la reprise;
||
Prenant

acte des reponses du Gouvernement, d'apres lesquelles les declarations

contenues dans la lettre du 3 juin ne constituent pas de conditions,

«mais des recommandations solennelles»; la Convention de cession n'aura

pour objet que de realiser le transfert et de prescrire les mesures

d'execution; le pouvoir legislatif beige reglera en pleine liberte le regime

des possessions coloniales;
||
Considerant qae la Section centrale, chargee

de l'examen du projet de loi du 7 aoüt 1901, sur le regime des possessions
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coloniales, doit se iDreoccuper d'adapter ce regime anx conditions et aux

besoins de l'Etat Independant du Congo, et s'entourer ä cet eifet de tous

les renseignements necessaires ä l'elaboration de la loi;
|!
Prenant acte de

la declaration du Gouvernement qu'il est pret ä donner son concours

pour fournir ä la Section centrale les documents de tonte nature

necessaires ä l'elaboration de la loi sur les possessions coloniales;
|

Desirant, sans prejuger le fond, etre saisie dans le plus bref delai pos-

sible de la question de la reprise du Congo, conformement ä l'intention

exprimee par le Gouvernement;
|j
Emet le voeu que la Section centrale

bäte ses travaux, depose un rapport dans un delai rapprocbe,
||
Et passe

ä l'ordre du jour."

Ces declarations devaient avoir leur place dans le present Expose.

Elles consacrent l'entente du Gouvernement avec la majorite de la

Chambre et une tres importante fraction de l'opposition, dont les autres

membres s'abstinrent au vote.
||
On peut donc les considerer comme

lexpression des sentiments du pays dans la question de la reprise.
|1

Elles affirment en meme temps les principes qui devaient servir de direc-

tion au Cabinet dans la tacbe qu'il lui restait ä remplir.
||
Des evenements

qui suivirent, nous n'avons, Messieurs, pour completer cet expose, qu'ä

rappeler la declaration faite par le Ministre de l'Interieur dans la seance

du 10 mai dernier. II faisait connaitre l'intention de proposer tres

prochainement la reprise du Congo, afin que „les Cbambres puisseut, dans

la plenitude de leur liberte, se j)rononcer ä la fois sur la loi coloniale et

sur la question de savoir si l'interet de la Belgique exige, oui ou non,

l'annexion du Congo".

Bientot apres, le Gouvernement, desireux de ne point retarder

l'execution de cet engagement, proposait ä l'Etat du Congo d'ouvrir

iinmediatement les negociations en vue de consacrer l'entente sur les

conditions de la reprise en arretant la Convention dont l'ordre du jour

du 14 decembre avait defini la nature et l'objet.
||
D'accord avec le

Gouvernement du Congo, quatre mandataires speciaux ont ete choisis par

cbacun des deux Etats, et cbarges de preparer en commun la dite

Convention.
||
En remettant ä ces mandataires, qu'il jugeait particuliere-

ment capables en raison de leur competencc et de leur experience, la

täche d'elaborer le traite, le Gouvernement a pense qu'il ne pouvait

proceder d'une maniere qui repondit mieux au but propose. Ce travail

est aujourd'hui termine.
||
Le Gouvernement adhere aux conclusions

presentees par ses mandataires dans un Rapport annexe au present

Expose des motifs.
|j
Le traite de cession a ete dresse conformement aux

intentions de la Chambre, qui etaient egalement Celles du Gouvernement.
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Dans sa redaction, on a suivi le texte du Traite du 9 janvier 1895, en

n'y apportant qua les inodifications rendues necessaires par las changamants,

qui, depuis douze ans, se sont produits dans la Situation administrative

et economique du Congo.
||
L'article premier opere la transfert de la

souverainete des territoires composant l'Etat du Congo. La souvarainete

comprend tous les droits et toutas les obligations, de quelque nature

qu'ils soient, qui y sont attaches, aussi bien en ce qui concerne les

relations da l'Etat Independant avec les puissances etrangeres, relations

reglees par les traites intarnationaux, qu'en ce qui regarde les droits

acquis par des tiars ä l'interieur du pays en vertu d'actes reguliers des

pouvoirs publics, decrats ou contrats.
||
L'article 2 precise l'avoir mobilier

et immobilier de l'Etat Independant, c'est-ä-dire les terres constituant le

domaine public et le domaine prive; les titres et valeurs representant la

participation de l'Etat dans les entraprises creees au Congo, par l'initiative

ou avec le concours de societes et de particuliers ; enfin, les installations

de toute espece, bätiments et plantations qui couvrent le sol, ainsi que

les objets mobiliers et marchandisas qu'ils contiennent.
||
L'enumeration

exacta de cat avoir est contenua dans la prämiere des annexes au traite.
||

L'article 3 concerne le passif et tous las angagements financiers de l'Etat,

dont le detail fait Tobjet de la saconde annexe.
||
L'article 4 laisse au

Gouvernement le soin de determiner par Arrete royal la date ä laquelle

la Belgique assumera l'exercice da son droit de souverainete sur le Congo,

et dispose que les recettes et les depenses affactuees par l'Etat Independant

ä partir du 1" janvier 1908 seront au compte de la Belgique. Un
arrangemant provisoira annexe au Traite regle l'application de cette

clause.
I'i

La mission devolue ä nos mandatairas n'etait pas epuisee, apres

qu'ils eurent etabli, d'accord avec ceux de l'Etat Independant, cet invantaire

general. Pour ramplir les vues du Gouvernement, ils avaient ä completar

ces ranseignements par des explications sur la nature, la portee, les

consequences des faits materiels que constatait l'inventaire.
1|
En 1895, ce

travail avait ete effectue dans l'Expose des motifs et . reparti en trois

cbapitres: la prämier traitait de la condition internationale du Congo; le

deuxieme contenait un aper9u statistique da l'Etat Independant; le troi-

sieme avait pour objet la question financiere et le budget colonial.
1|
La

meme division s'imposait naturellement aux mandataires, sans qu'ils

eussant ä ravenir sur las donnees geograpbiques ayant un caractere gene-

ral et qui n'ont pas varie depuis 1895.
||
Leur täche devait se borner ä

signaler les changemants operes dans la Situation Interieure du Congo

durant les douze dernieres annees. De nombreuses constatations faites

dans l'inventaire ne reclamaient aucun commentaire. Les delegues du
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Gouvernement n'avaient ä s'arreter qu'aux questions qui etaient

principalement de nature ä attirer son attention, et sur lesquelles il

importait d'eclairer les Chambres.

Les mandataires du Gouvernement ont porte leurs investigations sur

l'organisation de l'Etat au point de vue economique, sur l'augmentation

des echanges commerciaux et des voies de communication; c'est l'objet

du chapitre premier de leur Rapport.
||
L'exploitation du domaine prive

de l'Etat se fait soit en regle, soit par rintermedialre de Socletes

concessionnalres.
[[
Le Systeme de la regle ne pouvait etre la matlere

d'aucune dlspositlon conventlonnelle dans le traite de cesslon, parce qu'il

constitue un procede de gouvernement de nature contlngente et variable.
|

C'est ä l'examen du röle des socletes concessionnalres que les mandataires

se sont particulierement attaches.
|1
La sphere d'action de ces socletes

comprend les chemins de fer, les exploitatlons forestieres, les mines.
jj

L'lnstallation des grandes lignes ferrees etalt, en 1895, dans la periode

de creation. Les difficultes de la constructlon du chemln de fer de

Matadi au Stanley Pool, et les Incertitudes que presentait encore son

exploitation future n'ont pas ete sans Influence sur les declsions prises

par le Gouvernement en 1890 et en 1895. Cette entreprise est actuelle-

ment en pleine prosperite. L'executlon des- autres lignes formant un

vaste reseau se j^oursuit actlvement d'apres un plan qui implique certaines

interventions de l'Etat, mais qui est etabli dans un but de controle et

de garantie contre l'imprevu.
||
Cet Instrument de civllisation, le plus

puissant qui soit ä la dlspositlon de l'expansion colonlale, a ete le

premier et 11 restera le jdIus fecond moyen de la mise en valeur du

Congo.
II
Le Rapport expose ensuite Torganisation des socletes concession-

nalres ayant pour objet les exploitatlons forestieres et minieres. II

analyse les diverses formes que ces concessions ont revetues, ainsi que

la nature et la portee de l'intervention de l'Etat dans leur Organisation

et leur fonctionnement. Sans s'attacher ä en discuter le principe, 11 fait

observer seulement qu'elle a eu pour but de pourvoir ä des necessites

economiques evidentes, et il en caracterise les grands resultats. j]. II

constate qu'ä l'aide de ce concours de l'Etat, les socletes ont cree l'outil-

lage economique du pays.
||

II estime aussl que l'autonomie financiere de

la Colonie sera ainsi pleinement garantie, sans que l'avenir soit engage

au delä des ressources actuellement assurees.
||
Le Rapport s'arrete ä ces

constatations favorables. Nous n'avions, disent les mandataires beiges en

terminant, qu'ä etablir l'etat de choses exlstant.
||
La Situation teile

qu'elle se degage de cette enquete, repond-elle ä une autre question que

pose egalement le Rapport; quelles sont les esperances que fait concevoir
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cette mise en valeur? N'imposera-t-elle pas un jour ä la mere patrie

des charges, qui, dans le domaine economique, pourraient etre au-dessus de

ses forces?
||
Dans la pensee du Gouvernement, cette question doit etre

resolue negativement.
||
Le Rapport des mandataires, comme l'Expose des

motifs de 1895, examine egalement la Situation internationale de l'Etat

du Congo au triple point de vue des limites, de la neutralite et du regime

economique conventionnel.
||
Nous n'avons rien ä ajouter en ce qui

concerne les limites de l'Etat. La Situation ne s'est pas modifiee depuis

1895. üne note explicative, jointe au Rapport, indique les negociations

en cours pour l'achevement du grand travail de delimitation du territoire

de l'Etat, qui s'est poursuivi successivement sur toutes les frontieres

depuis 1885. ||
Au point de vue de la neutralite, les mandataires ne

pouvaient que rappeler les declarations par lesquelles l'Etat du Congo

s'est place sons le regime de la neutralite perpetuelle. Ils se sont referes

ä ce qui a ete dit dans l'Expose des motifs de 1895 au sujet des con-

sequences de l'annexion pour la neutralite de la Belgique et pour celle

de sa nouvelle colonie. La question a ete traitee egalement lors de la

revision de la Constitution, en 1893, notamment dans le rapport de la

Commission du Senat sur les modifications proposees ä l'article premier

de la Constitution, dont le texte nouveau prevoit l'acquisition de

possessions coloniales par la Belgique.
||
Ces exposes sont complets et de

nature ä ecarter toute controverse.
\\
Bien que la neutralite du Congo, a

la difference de la neutralite de la Belgique, ne fasse pas l'objet d'une

garantie speciale, la combinaison des deux neutralites ne modifiera pas

la condition internationale du pays. La reprise du Congo par la Belgique

n'a pas souleve d'opposition lorsque la question a ete posee eventuelle-

ment ä propos de la Convention du 3 juillet 1890, et directement ä la

suite du traite de cession du 9 janvier 1895. Le Gouvernement a pu

l'affirmer dans l'Expose des motifs de la loi autorisant la reprise. H

constatait alors que plusieurs des puissances et des plus directement

interessees dans la garantie de notre neutralite, n'avaient pas cache leur

desir de voir le Gouvernement beige bäter l'heure de l'union reelle des

deux Etats; aucune d'elles n'avait fait d'objection au principe meme de

la reprise, indiscutable du reste. La Situation est la meme aujourd'bui.
||

Quant aux conflits qui pourraient surgir entre la Belgique et les

puissances voisines en Afrique ä propos d'affaires coloniales, il convient

de rappeler que la Conference de Berlin a etabli, pour le maintien de

la paix dans le bassin conventionnel du Congo, un ensemble de mesures

preventives et de garanties speciales, en vue de soustraire, pour autant

que cela soit possible, au fleau de la guerre les possessions coloniales
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situees dans cette region. L'acte general de la Conference regle le mode

de procedure ä suivre dans les litiges de cette espece, et il determine

les moyens de les resoudre: la mediation obligatoire d'abord, puls le

recours facultatif ä l'arbitrage.
\\

Poiir apprecier exaqtement les devoirs

qui incombent ä la Belgique sur le terrain economique, en cas de reprise,

il est necessaire de jeter un rapide coup d'oeil sur ce qui a ete fait par

l'Etat Independant; cela nous permettra de juger ce qui reste encore ä

faire.

Condition des indigenes. — Les premiers Europeens qui ont fraye un

chemin ä la civilisation dans le bassin du Congo, y ont trouve des

peuplades livrees ä des guerres intestines, et meme, en certains endroits,

au canibalisme.
||
Sur cette barbarie pesait un double fleau, l'esclavage et

la traite. Ce n'est qu'ä la suite de longs et perseverants efforts qu'une

Institution aussi enracinee que l'esclavage parmi les peuples africains

pourra etre extirpee, et qu'elle disparaitra completement entre indigenes.

II n'en est pas de meme de la traite pratiquee par des trafiquauts

arabes. Sous ce rapport, lEtat Independant n'a laisse ä la Belgique

qu'une surveillance ä exercer aux frontieres du Haut-Congo. On sait au

prix de quels efforts, de quel genereux sang, repandu par les officiers du

Roi Souverain, et de quelles depenses effectuees sans hesitations, le

Gouvernement de l'Etat Independant a reussi, apres une lutte de plusieurs

annees, ä refouler les arabes et ä briser leur puissance.
||

II fallait aussi

preserver les indigenes des ravages de l'alcool. L'acte general de

Bruxelles avait edicte sur cette matiere des prescriptions formelles.

Elles Ont ete rigoureusement appliquees; et aujourd'hui les spiritueux ne

peuvent plus penetrer dans le bassin superieur du Congo.
1|
La traite,

l'esclavage, l'alcool, ne sont pas, malbeureusement les seuls maux aux-

quels etaient exposees les populations africaines. II en est un plus

dangereux et plus meurtrier encore, dont la civilisation doit ä toutes

forces paralyser la marche et arreter les progres, c'est la maladie du

sommeil. Les maitres les plus incontestes de la science contemporaine

s'appliquent ä resoudre ce douloureux probleme. Le Roi Souverain n'a

pas voulu se laisser devancer par d'aussi nobles initiatives. Pendant que

le docteur Koch allait etudier le fleau sur les lieux memes de ces

ravages, le chef de l'Etat Independant instituait un prix de 200 000 francs,

ä decerner ä celui qui ferait disparaitre la maladie et il consacrait un

credit de 300 000 francs aux etudes preparatoires necessaires. La

Belgique n'a qu'ä suivre la voie qui lui est ainsi tracee; eile inscrira au

Programme de l'Administration de sa future colonie la lutte incessante

contre la maladie du sommeil jusqu'ä la victoire definitive.
||
En resume,
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Tindigene congolais, ä peine sorti de sa barbarie primitive, doit trouver

dans le gouvernement colonial, qui continuera la täche delicate de le

civiliser, un defenseur, un educateur et un tuteur veillant soigneusement

ä son developpement moral, ä sa conservation individuelle.
||

II faut

reconnaitre les immenses difficultes que l'Etat Independant avait ä

surmonter au Congo. II etait impossible que l'instauration d'un nouveau

regime allät sans tätonnements et sans beurts. Mais des progres constants

ont ete peu ä peu accomplis; les abus d'autorite se sont faits de plus en

plus rares. La Belgique a conscience de la mission tutelaire qu'il lui

faudra remplir vis-a-vis des indigenes, et qui constitue Tun des ijIus

importants parmi ses devoirs coloniaux. Elle trouvera, d'ailleurs, un

precieux concours dans les missions religieuses qui se sont multipliees

depuis 1895.

Condition des ctrangers. — II n'est pas inutile de rappeler ici les

declarations de l'acte de Berlin en ce qui regarde la condition des

etrangers dans tout le bassin du Congo. Aucune difference ne doit

exister tant sous le rapport civil que sous le rapport commercial entre

les etrangers et les sujets des differents Etats, ayant des possessions

dans la zone conventionnelle. Memes garanties pour la protection de

leurs personnes et de leurs biens; meme faculte d'exercer toutes les professions,

toutes les Industries, d'acquerir et de transmettre tout genre de propriete.

Liberte complete de trafiquer, ce qui implique Tinterdiction de tout traitement

differentiel aussi bien ä l'egard des pavillons qu'ä l'egard des marchandises.

La seule derogation ä une liberte commerciale absolue a ete introduite,

comme on le sait, par la declaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, qui

a autorise l'etablissement de droits d'entree ne pouvant depasser un

maximum de 10
"/o- !|

Les Etats possessionnes dans le bassin Conventionnel

du Congo se conforment a ces declarations. II en sera de meme de la

Belgique. Elle continnera dans sa colonie africaine le regime liberal

qu'elle pratique chez eile, et qui est conforme ä l'esprit de son peuple

comme aux traditions economiques de sa race.

Au debut du Chapitre III, les appreciations des mandataires, en ce

qui concerne la Situation financiere de l'Etat Independant, sont resumees

en ces termes:
|1
„Passif peu considerable, largement couvert par l'actif;

||

Equilibre budgetaire actuellement assure par les ressources propres de la

Colonie."
||
Le Rapport se divise en deux sections; dans la premiere sont

relevees les valeurs actives et les charges qui determinent en capital la

matiere concrete de la cession; la seconde est consacree ä l'examen de

la Situation budgetaire.
|1

L'actif detaille dans le rapport s'eleve ä 121

millions de francs, chiffre rond. II ne comprend que les choses reelle-
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inent tangibles, parmi lesquelles la plus grande place est occupee par les

proprietes immobilieres dejä reprises ou ä ceder en vertu d'une Convention

recente par la Fondation de la Couronne fr. 30000000

par les titres de portefeuille „ 59 000000

(valeur d'apres la cote de la Bourse ä l'epoque de l'ouverture

des recentes negociations).

par Tarmement, la flotille et le materiel de transport par

terre „ 15 000000

par les produits non realises du Domaine „ 10000000

(evaluation approximative).

et par les marchandises en magasin en Afrique on en

cours de route „ 5 000000

Le rapporteur n'a compte dans le total de 121 millions que les

objets susceptibles d'une evaluation actuelle, se bornant ä mentionner

pour memoire des valeurs non capitalisees, telles que les redevances fixes

ou proportionnelles dues par deux societes concessionnaires et la part de

l'Etat Independant dans une troisieme entreprise.

Le passif tout entier, tel qu'il subsistera apres la cession, s'eleve ä

114 millions, soit une charge annuelle de 4300000 francs ä peu pres.

Ce passif est compose d'emprunts emis dans le cours d'une periode de

vingt annees (de 1887 ä 1906) et formant un total de 104 millions, de

bons du tresor representant une somme de 2 millions, d'un emprunt

provisoire de 3 900000 francs contracte en 1907 et de fonds appartenant

ä des tiers ä concurrence de 4 millions.
||
La dette a ete contractee en

vue de travanx d'utilite publique. Elle comprend les capitaux corre-

spondant aux avances faites ä la Fondation de la Couronne et dont

celle-ci se libere par le transfert d'immeubles ä l'Etat Independant.

„Cette dette, faible en soi, ajoute le rapporteur, ne greve nullement le

budget: la charge est largement compensee par le revenu que l'Etat

retire de sa participation dans les diverses entreprises auxquelles il s'est

Interesse."

Le Rapport renferme ensuite deux tableaux resumes des comptes des

exercices 1905 et 1906, et du budget de 1907, lesquels sont inseres in

extenso en annexes.
||
11 constate qu'en douze annees (de 1895 ä 1907), le

budget general de l'Etat Independant a monte de 6 millions ä 36 mil-

lions, accusant ainsi tout ä la fois la progression rapide des recettes

(principalement les droits de douane et les revenus du domaine et du

portefeuille) et le developpement parallele de l'organisation administrative

et economique ä laquelle correspondent les depenses publiques.
||
Les

comptes des exercices 1905 et 1906 soldent par des bonis atteignant
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ensemble 5 300000 francs, et le budget de 1907 a pu etre dresse avec

im leger excedent de recettes.

Selon les conclusions du Rapport, des aujourd'hui l'Etat africain se

suffit ä lui-meme-, les depenses d'administration sont couvertes par le

produit des douanes et par le revenu d'un domaine national susceptible

de vasfces accroissements, gräce ä la continuation de sa mise en valeur, et

la dette laissee par l'Etat Independant ne doit peser en rien sur le

contribuable beige.

Le claapitre IV traite du regime des fondations.
||
Le Gouvernement

a tenu ä ce qu'il füt examine avec tout le soin desirable.
||
Le travail de

ses mandataires a porte specialement sur la Constitution en fondations

des biens declares biens de la Couronne, par les decrets du Roi-Souverain

en date du 9 mars 1896 et du 23 decembre 1900. Ce dernier a donne
aux dispositions prises en 1896 une forme nette et definitive.

|1
La

fondation peut etre reconnue par le traite de cession, sans que le Sys-

teme de notre legislation civile en sou£Pre aucune atteinte.
||
C'est ä cette

conclusion qu'arrive le Rapport. II la justifie par des considerations

tirees de l'analyse des decrets du Roi-Souverain et dont les Chambres
apprecieront la valeur juridique. Nous nous bornerons ä citer ici Celles

qui nous paraissent decisives.
||
La Fondation n'exerce aucun droit attache

ä la souverainete, et son administration est absolument soumise aux lois

d'impots, de police, de protection des indigenes, etc., promulguees par

l'Etat.
II
Son administration est confiee ä un comite dont les membres

sont recrutes d'apres un mode de nomination qui assurera au Gouverne-

ment beige le controle necessaire,
||
Creee au Congo, destinee ä s'y

mouvoir, la Fondation n'immobilise meme pas, comme le feraient des

biens de main-morte, le vaste domaine qui lui est attribue.
||
La

composition de sa dotation est susceptible de se modifier. Ses immeubles
peuvent etre alienes, meme sans remploi. Le droit pour le domaine de

l'Etat de les racheter est prevu.
(j
Rien n'infirme cette appreciation si l'on

examine les fins en vue desquelles la fondation a ete instituee.
||
Le

Rapport rappeile que, des l'origine, le Souverain a voulu que la colonie

cooperat ä la realisation des vues qu'il avait con9ues pour activer

l'expansion morale et materielle du pays, sans que ses liberalites fussent

une cause de sacrifices pour le budget de la Belgique.
||

C'est ainsi que

le produit de la Fondation sera principalement affecte ä des destinations

d'utilite publique, ayant pour objet, au Congo et en Belgique, l'extension

des entreprises maritimes et coloniales, l'bygiene publique et l'education

physique, les sciences et les arts, les travaux d'embellissement et les

Oeuvres d'assistance sociale.
||

II n'est pas necessaire d'insister sur le
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caractere ä la fois desinteresse et eleve d'une conception dont le pays

doit retirer d'aiissi grands benefices. Le Roi-Souverain, par d'antres

dispositions dont le Rapport expose le mecanisme et le detail, a marque

sa volonte de mettre cette creation ä l'abri des vicissitudes du temps,

dans la mesure oü cette perennite est possible.
||
Le Gouvernement,

s'appuyant sur le Rapport de ces mandataires, demande aux Chambres le

maintien et le respect de la Fondation de la Couronne.

Si, en 1895 et en 1901, les Chambres ont differe l'annexion, c'est

parce que, apres avoir pris contact avec l'opinion publique, elles

estimaient que le pays etait insuffisamment eclaire. Sous quelque aspect

qa'on l'envisage, la question de la reprise, si souvent et si longuement

discutee, est müre aujourd'hui. Dans le present Expose, nous nous

sommes attaches ä le demontrer.
1|
Des declarations faites au mois de

decembre dernier, nous avons pu conclure que la Chambre, pour fixer

ses resolutions definitives, n'attendait plus que la production des docu-

ments qui la renseigneraient completement sur la Situation Interieure et

exterieure, economique et financiere de l'Etat du Congo.
|1
Cet inventaire

detaille, nous vous l'apportons, Messieurs, dresse et commente par des

liommes consciencieux et competents.
||
Le pays, j)ar ses organes autorises,

est appele maintenant ä prendre cette decision en pleine liberte et dans

les conditions qu'il a souhaitees.
|1
Ce sera Tun des actes les plus

importants qu'auront enregistres nos ' aunales.
||
La reprise du Congo a

ete entrevue pour une epoque encore incertaine des le moment de la

fondation de l'Etat Independant. L'heure de la realiser est arrivee.
||

Cette colonie, le pays la re^oit toute faite des mains de son Souverain.

Elle a dejä son histoire, dont la premiere phase est ä la veille de se

cloturer.
||
Elle n'a ete acquise ni par la conquete, ni par les negociations

diplomatiques.
||
Sans doute, l'Etat du Congo a ete fonde par le Roi sous

l'oeil bienveillant des Puissances et avec l'aide de la Belgique, qui outre

son concours financier, a prete ses fonctionnaires, ses soldatS; ses hommes

d'Etat.
II
Mais c'est le Roi qui est l'auteur de la conception premiere;

cette conception, il l'a appropriee aux circonstances; il en a poursuivi

la realisation ä travers des obstacles sans nombre, avec un perseverant

patriotisme, qui n'a jamais cesse de s'affirmer.
||
La phase nationale du

developpement du Congo va s'ouvrir par l'association des pouvoirs

publics ä la tache que la nation, en 1885, avait reservee au Souverain

seul.
II
Ce serait une Illusion de croire que cette periode sera, tnoins que

la premiere, en butte aux difficultes et aux contradictions. Mais c'est

aux difficultes qu'elles rencontrent que se mesure la grandeur des

entreprises liumaines; et les contradictions qu'elles suscitent sont souvent
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ime source ou une occasion d'amelioration et de progres.
1|
Tous les

debats qui ont ete rappeles dans cet Expose attestent que les Chambres

ont la conscience des devoirs et des charges qu'impose l'oeuvre dont

le pays va assiimer la responsabilite. |1
L'avenir peut etre envisage avec

confiance.
||
L'experience a prouve que ni les travailleurs, ni les capacites,

ni les capitaux ne feront defaut ponr defricher le vaste champ qui

s'offre aux initiatives et aux energies nationales,
||
La generation presente

et Celles qui suivront s'y appliqueront, nous en avons la certitude, avec

l'esprit pratique, la tenacite dans l'execution qui sont les traits propres

de notre race.
|1
Mais les Beiges savent aussi qu'en reprenant le Congo,

ils assument une mission autre et plus haute que celle d'elargir et de

promouvoir l'expansion economique du pays.
1|
La Belgique ne repudiera

pas la mission assumee en 1885, en ce qui concerne la protection et le

relevement des populations noires, dechues et malheureuses, qui peuplent

le Continent africain. Dans cette üeuvre d'humanite et de civilisation

chretienne, eile tiendra ä honneur d'etre au premier rang.

Nr. 14138. BELGIEN. Bericht der ßegierungskommission

über die Annexion des Kongostaates.

Bruxelles, le 15 novembre 1907.

Monsieur le Ministre, |1
Le Gouvernement nous a fait l'honneur de

nous confier la mission de preparer, conjointement avec les mandataires

de l'Efcat Independant, la Convention qui realisera le transfert du Congo

ä la Belgique et de fixer les mesures d'execution.
\\
D'apres nos Instruc-

tions, cette Convention doit etre etablie ä l'instar de celle de 1895, dont

le texte et les annexes seront mis en relation avec les situations actuelles.
j

En execution de ce mandat, nous nous sommes mis en rapport avec les

mandataires de l'Etat Independant. H
Le projet de Convention que nous

avons arrete de commun accord specific, surabondamment peut- etre, les

Obligations de l'Etat Independant que la Belgique, aujourd'hui comme en

1895, declare faire siennes integralement. II affirme avec plus de preci-

sion l'engagement de respecter tous les droits legalement acquis ä des

tiers, notamment ceux des indigenes, cette preoccupation dominante de

tous les esprits justes et genereux, et les fondations existant au Congo

dont l'importance s'est notablement accrue en ces dernieres annees.
|1
Le

Traite de cession ne stipule que pour les points essentiels; une serie de

documents connexes pourvoit au reglement des mesures d'execution. H La

redaction d'une Convention de reprise, calquee en somme sur celle de

1895, etait assurement la partie la plus aisee de notre täche. Mais nous



avions comme devoir principal d etablir la Situation, de dresser en quelque

Sorte l'inventaire actif et passif de l'Etat dont la souverainete est cedee

ä la Belgique.
||

II incombait aux mandataires de l'Etat Independant de

nous apporter les elements de ce travail. II nous les ont fournis aussi

complets que possible en repondant avec une extreme obligeance ä toutes

les demandes de renseignement que nous leur avons adressees.
j]
Les re-

sultats de cette etude commune sont consignes dans les annexes de la

Convention. Le Gouvernement et les Chambres j trouveront, nous en

avons la confiance, tous les documents de nature ä renseigner sur la

condition actuelle de la future colonie.
||

Ils comportent l'inventaire de-

taille de l'actif immobilier et minier de l'Etat Independant, le tableau de

ses valeurs mobilieres et l'etat de ses engagements financiers. Nous y
avons Joint soit le texte meme, soit l'indication de tous les actes qui en

constituent les pieces justificatives.
||
Pour completer notre täche, nous

avions enfin ä soumettre au Gouvernement les conclusions auxquelles

notre examen de la Situation actuelle nous amenait. Fallait-il, pour

remplir ce devoir, refaire l'expose des motifs qui a ete soumis aux

Chambres en 1895?
I|
Nous avons pense que pour nous conformer ä nos

Instructions, nous avions le droit de prendre cet expose pour base de

notre travail, qu'il nous etait permis de nous y referer, qu'il suffirait de

mettre en lumiere les faits et les situations nouvelles. C'est ce que nous

avons essaye de faire en resumant nos observations dans les quatre notes

qui suivent.

Chapitre premier

Situation economique.

Preparer un traite ayant pour objet le transfert d'une immense

colonie d'une souverainete ä une autre souverainete, determiner les me-

sures d'execution, se rendre un comj)te exact, clair et net de la Situation,

teile qu'elle se presente aujourd'hui et teile qu'elle s'annonce dans l'avenir,

avec ses charges et ses perils comme avec ses avantages et ses promesses,

est une mission grave et delicate.
||

Cette mission nous a ete toutefois

considerablement facilitee par le fait que dejä, en 1895, un traite de

reprise avait ete presente ä la Legislature. Nous avions ä nous inspirer

de cet acte, que les instructions, re9ues en notre qualite de mandataires,

nous chargeaient de revoir, et notre principale täche s'est restreinte ainsi

ä mettre la Convention de reprise d'autrefois en parfait rapport avec la

Situation d'aujourd'hui.
1|
On ne saurait, en termes plus precis et plus

substantiels que ne l'ont fait les auteurs de l'Expose des motifs du Traite
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de 1895, fornniler les elements de la resolution que la Belgique est

appelee ä prendre, Bien que ce document doive etre reimprime pour

etre mis de nouveau sous les yeux des Chambres legislatives, nous

voulons en citer, au debut de ce rapport, quelques lignes qui tracent

magistralement les donnees du probleme.

„Avant de s'arreter ä une decision aussi grave, disait le Gouverne-

ment en 1895, nous avons du en peser mürement toutes les consequences

et envisager sous tous ses aspects la condition presente de l'Etat du

Congo ainsi que les effets que sa reprise pourrait exercer sur la Situation

de la Belgique elle-meme, ses relations internationales, son developpement

economique, ses finances. Des questions essentielles surgissent ä tous ces

points de vue. Quelle est la condition internationale de l'Etat du Congo

et la nature de ses rapports avec les puissances etrangeres? Quelle est

la portee precise de sa neutralite et dans quelles limites celle-ci peut-elle

se concilier avec la neutralite beige ou reagir sur cette derniere? Quelles

seront pour la Belgique les consequences des engagements internationaux

qu'il a contractes notamment en vertu des Actes generaux de Berlin et

de Bruxelles?
||

Quelles sont ses ressources naturelles? A quel point

a-t-il conduit son Organisation Interieure? A quel degre se sont deve-

loppes les echanges commerciaux et les moyens de communication?

Quelle est sa Situation financiere? En quoi consistent l'actif et le passif

de l'Etat? Quelles sont les indications qui resultent de l'examen de ses

budgets depuis 1890 et sur quelles bases est-il possible de concevoir

l'assiette de son budget futur?"

Comment, sous le rapport international, la Situation de l'Etat du

Congo est-elle reglee? Tel etait donc, et tel est encore le premier point

ä considerer.
||
Conime nous l'etablirons plus loin, cette Situation est

aujourd'hui acquise dans des conditions qui ne sont pas contestables,
||

Ce qui etait dejä internationalement admis en 1895 reste inebranlable, et

rien de ce cote ne pourrait entamer notre liberte d'action.
||
Les traites

sont respectes; les frontieres sont fixees; les limites sont etablies; il ne

reste que quelques point ä marquer sur le terrain.
||
Notre Situation n'est

pas moins nettement etablie vis-ä-vis du Roi-Souverain de l'Etat Inde-

pendant. Sa volonte, ses recommandations, ses pensees directrices, fruits

d'une longue et savante conduite des choses publiques, se sont, ä diverses

reprises, clairement revelees au pays. Elles sont fidelement consacrees

par l'article premier du Traite. Le Roi declare ceder ä la Belgique la

souverainete des territoires composant l'Etat Independant, avec tous les

droits et obligations qui y sont attaches. II lui demande en retour de

reprendre les engagements qu'il a contractes pour assurer le succes de
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son Oeuvre et de respecter les droits acquis aux tiers indigenes et non

indigenes, ainsi que les fondations creees en vue de servir des interets

essentiels. || Ce n'est donc plus qu'avec nous-memes que nous avons ä

compter. ||
Nous avons ä decider:

||
d'une part, si, forts de notre passe, de

l'energie de notre race, de notre bon sens national, nous pouvons assumer

la tache de poursuivre nous-memes une grande oeuvre civilisatrice, si nous

voulons devenir la mere patrie d'une des plus vastes contrees du monde, et

d'autre part, si nous nous seutons en mesure de concilier cette audacieuse et

fiere ambition avec la sauvegarde de nos propres interets en meme temps

qu'avec la pretention legitime d'y trouver, par surcroit, de uouvelles et fecondes

sources de prosperite industrielle et commerciale pour la Belgique meme.
|

Le premier objectif se confond avec le but civilisateur, qui est la raison

d'etre de la souverainete.
|j

L'article premier du Traite stipule que la

souverainete du Congo est transferee du Roi-Souverain ä la Belgique

avec tous les droits et obligations qui y sont attaches.
1|

L'article 6 de

l'Acte de Berlin contient des declarations que le Roi avait dejä formulees,

en termes ä jamais memorables, des 1876. Le peuple beige a toujours

applaudi aux nobles pensees du Roi, et ce n'est certes pas lorsque la

colonie devient pour lui la source d'entreprises de plus en plus remune-

ratrices qu'il pourrait cesser de s'en inspirer.
||
Le Traite consacre le

respect des fondations existantes; il enonce, dans son annexe Ä, les droits

de propriete et de jouissance reconnus aux missions religieuses, qui sont

les Instruments par excellence de l'action civilisatrice. II y reproduit la

Convention du 26 mai 1906, par laquelle l'Etat s'engage envers le Saint-

Siege ä conceder aux etablissements religieux des missionnaires au Congo

les terres necessaires ä leurs oeuvres. C'est, dans ce domaine, tout ce

qu'une Convention de reprise pouvait prevoir. Le champ reste d'ailleurs

ouvert ä toutes les mesures dont l'utilite serait reconnue pour donner

satisfaction aux revendications justifiees des missions des diverses con-

fessions chretiennes.

Le second objectif est d'ordre economique et materiel; il forme la

matiere proprement dite du Traite. Pour trancher la question de savoir

si l'interet de la Belgique exige actuellement l'annexion du Congo, il est

indispensable de connaitre, d'une fa^on complete, la Situation sous ses

divers aspects.
|I

C'est, en dehors des preoccupations inherentes au but

liumanitaire de la colonisation, la premiere recherche qui doive inquieter

l'esprit.
II
Quel est l'etat materiel et financier de la colonie? Quelles sont

ses richesses, quels sont ses revenus, quel est son actif, quel est son

passif?
II
Les articles 2 et 5 du Traite, avec les annexes A, B et C qui

l'accompagnent repondent ä ces questions.
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T. — II y a d'abord les territoires composant l'ensemble du pays; ils

sont immenses; on estime leur superficie ä 235 millions d'hectares.
1|
Le

domaine public, comprenant les voies de communication, les fleuves, les

lacs, les rivieres et leurs dependances, les voies ferrees, etc., en forme une

partie dont l'etendue n'a pas ete renseignee jusqu'ä present.
1|
Les popu-

lations indigenes en occupent une autre partie dont l'etendue est egale-

ment ignoree, mais un decret du 3 juin 1906, en declarant terres occu-

pees par les indigenes toutes les terres qu'ils habitent, cultivent ou

exploitent ä un titre quelconque conformement aux coutumes et usages

locaux, pose la regle que leurs droits seront determines et constates

officiellement sur place. Interpretant largement les decrets anterieurs

organiques du regime foncier, le decret de 1906 prevoit, d'ailleurs, des

attributions ou extensions collectives de terres ä leur profit; il reconnait

leurs droits de chasse, de peche et les usages en bois; enfin, les disposi-

tions necessaires sont prises pour qu'aucune alienation ou concession

consentie par l'Etat ne puisse porter atteinte ä tous ces droits acquis et

reconnus
||
Les terres appartenant ä des particuliers non indigenes sont

soumises ä un regime d'enregistrement confie au conservateur des titres

fonciers.
||
Quant aux terres cedees en propriete, en concession ou en

location ä des societes d'exploitation industrielle ou commerciale ainsi

qu'aux compagnies de chemins de fer et aux missions religieuses, elles

representent une superficie tres considerable, dont nous discernerons plus

loin les divers modes d'affectation.
||
Reste le domaine prive de l'Etat,

denomme domaine national par un decret du 3 juin 1906 en tant qu'il

comprend les biens administres en regle par l'Etat.
||
Et, enfin, le domaine

de la Fondation de la Couronne soumis ä un regime special d'aifectation.
j]

On a cuerche ä etablir la quotite respective de ces diverses categories de

terres, sous reserve de ce qui est occupe par les populations indigenes.
||

Le domaine national comprendrait un peu plus de ^|^ de tout le territoire

le domaine de la Fondation de la Courronne, environ ^/g. Les parties

restantes, deduction faite des terres vacantes inoccupees, des lacs, des

marecages, etc., seraient reparties entre les proprietaires non indigenes,

les missions religieuses, les societes exploitantes de chemins de fer et

toutes autres societes concessionnaires. 1|
Dans le releve general, tel que;

nous le dressons, des terres mises en valeur sous des formes diverses,

cette repartition se dessine avec une süffisante clarte sans qu'il soit utile

de chercber ä la representer par des quotites. Elle est d'ailleurs essen-

tiellement variable, le domaine national, pour ne citer que cet exemple,

pouvant chaque jour etre modifie suivant ce que l'Etat juge opportun de

faire et une partie notable du terrritoire livre aux societes etant l'objet

Staatsarchiv LXXIX. "
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de concessions toutes temporaires.
||
A ces vastes etendues de terres, dont

les produits vegetaux d'exportation, tels que le caoutchouc, le gomme

copale, etc., representent une valeur considerable, viennent s'ajouter, pour

constituer l'avoir immobilier, les gites mineraux et metalliferes dont les

travaux d'exploration et les prospections accomplis jusqu'ä ce jour laissent

dejä deviner rimportance (voir le rapport au Roi-Souverain du 22 mai

1907 aux pp. 120 ä 124).

II. — L'avoir immobilier comprend, en outre, les proprietes immobi-

lieres appartenant en Belgique ä l'Etat Independant, de meme que Celles

dont les titres lui ont ete cedes par la Fondation de la Couronne en

execution de la Convention du 24 decembre 1906. II faut y ajouter enfin

toutes les constructions, installations, appropriations creees ou acquises en

Belgique meme pour le compte de l'Etat et qui sont affectees ä ses Services.

III. — L'avoir mobilier, se composant des marchandises en depot

ou en cours de route, de l'armement et de la flottille de l'Etat, du

materiel de transport par terre, des valeurs de portefeuille, represente, de

meme que l'avoir immobilier, une grande richesse. L'expose de la Situa-

tion financiere et budgetaire, qui forme Tun des cbapitres de ce rapport,

renferme ä cet egard des evaluations qui sont tres rassurantes, si on les

rapproche du passif, qui est constate.
|1
Nous ne developperons pas

davantage cette enumeration, n'ayant en vue ici que la constatation de

l'ensemble de l'avoir existant avec les cbarges qui le grevent et les

annexes du Traite fournissant au complet toutes les donnees qui en

constituent le detail.
||
Mais nous n'ävons pas ä dresser un simple bilan.

Pour qu'il reponde ä toute la realite, il faudrait d'ailleurs y faire entrer,

ainsi que la remarque en etait dejä faite en 1895, l'estimation du resultat

de tous les travaux, de tous les efforts, de toutes les depenses qui ont

ete consacres jusqu'ä ce jour ä l'exploration et ä la mise en valeur des

territoires congolais.
||
Afin de prendre un parti en pleine connaissance

de cause, nous avons aussi ä mesurer l'etat de mise en valeur des pos-

sessions qui sont transferees ä la Belgique.
||
Comme le disait excellem-

ment l'Expose des motifs du Traite de 1895, „une colonie vaut pour la

nation qui la possede tout ce que peuvent rapporter ä ses citoyens les

entreprises agricoles, commerciales ou industrielles qu'ils vont y exploiter,

tout ce que peuvent donner de benefices aux Industries de la mere patrie

les deboucbes crees dans le domaine colonial". De lä ces deux questions

du Programme de 1895 dont nous avons reproduit les termes plus baut:

„A quel point l'Etat a-t-il conduit son Organisation interieure? A quel

degre se sont developpes les echanges commerciaux et les moyens de

communication?" De lä, pour les mieux preciser, cette autre question
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encore: Cette mise en valeur conservera-t-elle ses avantages actiiels;

quelles esperances peut-on concevoir au sujet de son developpement et

ne donnera-t-elle pas Heu un jour pour la mere patrie ä des charges qui

pourraient etre au-dessus de ses forces?
||
Lors du Traite de 1895, c'etait

la preoccupation dominante. Dans les conseils du Gouvernement, la

confiance l'emporta sur les craintes. Et cependant, que d'incertitudes

diverses, que d'aleas, que de sujets d'inferiorite au regard de la Situation

d'aujourd'hui.
||
A cette epoque, on etait en face d'un budget annuel de

depenses de 7 750 000 francs. Pour le couvrir, on se trouvait oblige de

recourir ä des recettes extraordinaires et l'on escomptait des reductions

de depenses pour se promettre d'assurer l'eqailibre budgetaire de Tavenir.

On basait surtout ses esperances sur le succes du cbemin de fer de

Stanley-Pool ä la mer, qui n'etait pourtant que partiellement construit.
||

„Nous avons la certitude, disait l'Expose des motifs de 1895, que le chemin

de fer, ä mesure de la mise en exploitation de ses sections successives et

longtemps avant son complet achevement, favorisera les entreprises com-

merciales et agricoles; or, tout progres realise par elles se traduira tout

naturellement en une augmentation de recettes donnees par les impöts...

Le commerce, au lieu de se borner, comme maintenant, aux seuls produits

qui peuvent supporter les frais enormes d'un portage ä dos d'hommes,

trouvera un champ d'activite immense ouvert devant lui, et le moment

alors ne sera certes pas eloigne oü la colonie pourra subvenir elle-meme

ä son budget."
jj

Teile etait d'ailleurs en 1890 l'importance attachee ä

l'influence des chemins de fer sur la vie economique du pays, que l'ajour-

nement de la reprise du Congo ä des temps meilleurs avait ete justifie en

partie par l'absence de toute voie de communication ferree et que cinq

ans plus tard on se fondait surtout sur les resultats obtenus par un com-

mencement d'exploitation d'une ligne de chemin de fer pour prendre la

decision contraire et s'engager resolument dans cette reprise.
|1
Que de

progres et de transformations accomplis en ces douze dernieres annees.

Un vaste reseau de voies ferrees projete suivant des vues d'ensemble et

en partie realise. ütilisation generalisee des voies d'eau au point qu'il

n'est plus guere de cours d'eau navigable sur lequel ne circulent des

embarcations ä vapeur. Budget general annuel en recettes et en depenses

de plus de 37 millions au lieu du budget de 6 ä 7 raillions en 1895. Et

tandis que l'on s'attachait alors ä prevoir des reductions de depenses et

des economies et meme que l'on s'attendait ä devoir majorer les imposi-

tions, voici qu'il est pourvu maintenant au budget de 37 millions ä l'aide

de ressources obtenues dans des conditions normales et regulieres, en

dehors de l'impot demande au commerce.
6*
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Des capitaux prives engages dans les diverses branehes de l'activite

economique ä concurrence d'aii moins 170 millions et un mouvement

commercial tel que le commerce general a atteint, au cours de l'amiee

1906, 106 millions 483,059 fr. 33, soit:

Exportations fr. 76 781358.86

Importations fr. 29 701 700.47

et le commerce special, c'est-ä-dire celui comprenant exclusivement, ä la

sortie, les produits originaires de l'Etat Independant et, ä Tentree, les

marchandises declarees pour la consommation dans son territoire: 79 millions

755419 fr. 78, soit:

Exportations fr. 58 277 830.70

Importations fr. 21477 589.08

Que Ton compare ces chiffres avec ceux de l'annee 1894, qui etaient

respectivement de 11031804 francs et de 8 761622 francs.
|1
Enfin, au

lieu des societes concessionnaires dont la Situation est renseignee ä l'an-

nexe A du Traite de 1895, au nombre de dix, et qui avaient procure ä

l'Etat, ä raison des arrangements conclus avec lui, des valeurs de porte-

feuille evaluees alors ä 842 500 francs, on compte aujourd'hui vingt

grandes societes titulaires de concessions, dont l'importance se revele,

pour l'Etat, qui y est Interesse, par des valeurs de portefeuille estimees

ä 60 millions et donnant un revenu annuel de 5 millions pour 1907.
||

II y a aujourd'hui quarante-huit societes beiges, onze societes congolaises

et vingt-neuf autres beiges et congolaises, soit un total de quatre-vingt-

huit societes. On ne comptait que six compagnies beiges en 1891.
||
Nous

pouvons nous dispenser de nous occuper ici du Systeme de l'Etat mettant

lui-meme en valeur son domaine. II n'est et ne pouvait etre l'objet

d'aucune dis230sition conventionelle dans le Traite de reprise, puisqu'il

appartient ä la categorie des procedes de Gouvernement de nature con-

tingente et variable dans leur application.
||

C'est le role des societes

concessionnaires qu'il nous importe de considerer, concessionnaires de

pleine propriete ou seulement de location et d'exploitation; la nature de

leurs droits, de leurs obligations, les proportions dans lesquelles l'avenir

de la colonie se trouve eugage par leur existence, au point de vue terri-

torial et financier, les Services qu'elles ont rendus et qu'elles sont encore

appelees ä rendre. Toutefois, l'action de l'Etat se trouve si intimement

liee au fonctionnement de la j)lupart d'entre elles que nous serons

naturellem ent amenes ä en caracteriser incidemment la portee.
||
Les

societes, dont les Statuts ou les actes de consession sont reproduits a

l'annexe Ä du Traite, se divisent en plusieurs categories suivant leur

objet.
II
Les unes sont concessionnaires de chemins de fer; les autres sont
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des societes d'exploitation forestiere ou agricole; les troisiemes sont con-

cessionnaires de mines.

Concessions de Chemins de fer.

Les Conventions relatives aux concessions de chemins de fer priment

les autres en importance.
||
Nous avons eu l'occasion de le faire remar-

quer en rappelant l'etat de la colonie ä l'epoque oü eile etait encore

depourvue de voies ferrees.
j]

Elles se rattachent ä trois groupes de con-

cessions.
II
Les Conventions datees du 9 novembre 1889, du 12 novembre 1901

et du 13 decembre 1904 concernent le chemin de fer de Matadi ä Leopold-

ville.
II

C'est la premiere voie ferree construite au Congo. Commencee

en 1890, eile fut achevee en 1898. On connait le prodigieux essor de

son trafic et son influence enorme sur le developpement de la colonie.
||

Pour accorder cette concession, l'Etat a fait application d'un double pro-

cede.
II
D'un cote, il a concede l'exploitation du chemin de fer pour 99

ans, avec exclusion d'autres concessions pendant les vingt-cinq premieres

annees et droit de rachat ä partir du l**"" juillet 1916.
||
D'un autre cote, il a

cede ä la compagnie en pleine propriete une zone de 200 metres de pro-

fondeur de chaque cote de la voie ferree, ce qui donne une superficie

d'environ 14,000 hectares, deduction faite notamment des terres indigenes

et des emplacements que l'Etat s'est reserve pour ses besoins. II a en

outre concede et vendu dans le bassin de la Busira des terrains formant

un bloc de 1 041 373 hectares ä la meme compagnie contractant tant en

son nom qu'au nom et pour compte de la Compagnie du Congo pour le

commerce et l'industrie et de la Societe anonyme beige pour le commerce

du Haut-Congo.
||
Cet abandon en propriete est certes tres considerable.

Mais on etait dans la periode du debut. Des capitaux importants etaient

engages sans aucune garantie d'interet.
||
Le Tresor public n'assumait

aucune charge.
1|
Le second groupe de Conventions a trait ä la concession

des chemins de fer du Congo superieur aux Grands Lacs Africains. Ces

Conventions sont datees du 4 janvier 1902 et du 22 juin 1903.
||

C'est

donc encore ä une compagnie privee que l'Etat fait appel, mais les con-

ditions de la concession di£Ferent, en plusieurs points essentiels, des stipu-

lations de la concession du premier chemin de fer.
||
Les lignes sont

concedees pour 99 ans. Seulement, c'est l'Etat lui-meme qui construit,

en regle, la plate-forme de la voie. La Compagnie lui rembourse les

travaux au prix de revient et lui fournit les rails, ponts, materiel roulant,

etc.
II
En outre, l'Etat garantit un minimum d'interet de 4"/o, plus l'amor-

tissement en 99 ans, aux actions de capital de la Societe.
||
Ces avantages,

qui sont notables pour la Compagnie, ne paraissent pas devoir peser sur
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les finances de lEtat; en tout cas, les lignes concedees sont pour l'avenir

de la colonie de la plus haute importance, ainsi que le fait clairement

ressortir le rapport au Roi du 22 mai 1907, page 161.
\\

II est ä remar-

quer que l'Etat lui-meme fait les etudes et arrete les traces des lignes.

C'est ainsi qu'il a fait executer d'abord la ligne de Stanleyville ä Pont-

hierville, qui est dejä ouverte au trafic, et que la voie ferree, qui va de

Kindu vers Kongolo pour donner acces au bief du Lualaba superieur, est

en construction.
1|
üne fois acheve, ce nouveau reseau constituera une

importante voie de penetration de 3,400 kilometres, gräce auquel Matadi

sera relie au Katanga.
||
Quant ä la garantie d'interet et d'amortissement

dont r£tat a assume la charge, en l'etendant meme aux aceroissements

de capital, il resulte des versements effectues de 1903 ä 1907 que l'Etat

a du remettre dejä une somme de fr. 819 819.60 et que seul le dernier

versement de 1907 s'est eleve ä fr. 365 116.32.
||
Mais ces sommes se

recupereront sürement. En effet, dans la concession qu'il a faite ä la

Societe de 4 millions d'bectares pour 99 ans (et non en pleine propriete)

ainsi que du droit de recbercbes minieres et d'exploitation eventuelle des

mines, l'Etat s'est reserve la moitie dans les benefices d'exploitation, tant

du sol que du sous-sol. II exploite d'ailleurs lui-meme le sol pour compte

commun, et dejä il a re9u pour sa part de benefices, en 1905, fr. 526 660.29 et,

en 1906, fr. 463 552.33.
|1
Ces avantages ne peuvent que s'accroitre au

für et ä mesure de la mise en exploitation de la ligne,
|]
Le troisieme

groupe des concessions de cbemins de fer a ete l'objet du decret du 11

mars 1902 portant creation de la Compagnie du chemin de fer de Katanga

et de la Convention du 5 novembre 1906 avec la Compagnie du chemin

de fer du Bas-Congo au Katanga.
||
Comme pour les deux autres reseaux,

le Systeme de la regle est ecarte, mais la main de l'Etat s'y fait sentir

dans une plus large mesure encore, tant au point de vue de l'autorite et

des droits reserves au Gouvernement que des charges et de la responsa-

bilite assumees par lui.
|1
Par un decret du 11 mars 1907, l'Etat avait

confie ä une compagnie l'etude d'une voie ferree reliant la frontiere meri-

dionale du Katanga ä un point situe sur le Lualaba. Mais, ainsi que le

rappeile le rapport du Roi-Souverain du 22 mai 1907, pendant que cette

etude, aujourd'hui pres d'etre achevee, se poursuivait, le Gouvernement

prenait lui-meme l'initiative de travaux d'etudes ayant pour objet la con-

struction d'une autre ligne etablissant des Communications directes et sans

transbordement entre le Bas-Congo et le Katanga vers la Rhodesie.
|j
L'im-

portance croissante des decouvertes minieres du Katanga et le fait que

des chemins de fer se dirigeaient au sud et ä l'ouest vers cette region

etaient, ä ses yeux, des raisons maj eures pour en agir ainsi.
||
De lä, la
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creation de la Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga

pour continuer les etudes commencees par l'Etat, pour construire et

exploiter la ligne projetee se dirigeant du Stanley-Pool vers l'embouchure

du Kwango, traversant le Kassai', se developpant entre la Lukenie et le

Kassai'-Sankuru et atteignant enfin le Katanga dont les regions tres fer-

tiles seront ainsi mises en valeur.
||

Cette large conception comprend

egalement un projet de ligne destine ä relier la region miniere du Ka-

tanga ä la ligne portugaise de Bengwela, actuellement en construction.
||

Pour s'assurer le concours de deux compagnies privees ä de telles entre-

prises, l'Etat a du certes contraetar des engagements et consentir divers

avantages. II a souscrit 60^Vo du capital de la Compagnie du chemin de

fer du Katanga; il a promis de payer une commission de 10% ä la

Compagnie du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga sur les sommes

depensees.
|1

II a accorde ä cette derniere le droit exclusif de recherches

minieres dans une vaste region du Domaine de l'Etat et, en cas de decou-

verte de gisements, il lui en a concede l'exploitation pour nonante-neuf

ans. II a autorise la creation d'obligations de la dette publique ä con-

currence d'un capital nominal de 150 millions, sur lequel une premiere

emission de 10 millions a dejä eu lieu.
||
Si les produits de l'exploitation

ne sont pas suffisants pour couvrir les frais, l'Etat s'est engage ä les

parfaire; il garantit meme un interet annuel de 4% au capital verse par

la compagnie dans le fonds de construction pour le cas d'insuffisance des

produits de l'exploitation.
I|
L'ouverture de ces puissantes voies de pene-

tration exige sans doute de fortes depenses, mais eile fait naitre les plus

fermes et les plus helles esperances. La voie ferree est, en effet, l'instru-

ment de civilisation le plus puissant et l'indispensahle outil du progres

economique.
1|
Au surplus, l'Etat, par des Conventions avec la Societe, a

eu soin de s'assurer la moitie des benefices ä provenir de l'exploitation

des mines apres paiement des interets des actions. II participe pour moitie

dans le surplus des benefices d'exploitation du chemin de fer, au delä de

l'interet de 4% et apres Constitution des reserves prevues.
|j
Enfin, en vue

d'eviter les surprises et les imprevus, l'Etat s'est formellement resei-ve

d'approuver les plans et d'indiquer lui-meme l'ordre dans lequel seront

entrepris et executes les travaux de chacun des chemins de fer projetes

dans les Conventions.
I|
La Compagnie ne construira que les trouQons de

chemins susceptibles d'un trafic immediatement remunerateur. C'est ce

qui est constate dans le rapport au Roi-Souverain du 22 mai 1907

(page 164). |1
II est ä remarquer que l'interet de la Compagnie est de

construire en premier lieu les lignes d'un rapport certain et immediat,

puisqu'elle participe dans les benefices de l'exploitation.
Ij
L'Etat a meme
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et la construction de la ligne du Bas-Congo. Le littera a de l'article

premier de la Convention porte, en effet, qu'une premiere section de cette

voie sera construite aussitot que l'Etat en jugera les etudes terminees et

l'article 4 littera b porte qu'un tiers du premier fonds de construction

sera reserve exclusivement ä la ligne du Bas-Congo au Katanga.
||
Quant

aux titres de l'emprunt, ils ne peuvent etre emis qu'au für et ä niesure

des depenses engagees.
||
Pour completer ce qui precede, il convient de

nientionner les Conventions intervenues avec la Societe des cliemins de

fer vicinaux duMayumbe.
||
Par une premiere Convention du 21 septembre 1898,

l'Etat a concede ä cette Societe un cliemin de fer ä construire entre

Boma et la Lukula.
||
Par une Convention des 25 mai / 10 juin 1907, l'Etat

a repris, ä la date du 1®' aoüt 1907, l'exploitation du dit chemin de fer

aux risques et perils de la Societe et ä certaines conditions.
||
Nous

n'avons pas a signaler ni ä apprecier ici les raisons qui ont amene cette

reprise par l'Etat. Nous nous bornerons ä constater que la Societe a

obtenu, en meme temps que sa concession, la propriete de 100000 hec-

tares qu'elle a plus tard alienee, la concession pendant trente ans de cinq

mines, ainsi que le droit d'exploiter pendant trente ans les forets appar-

tenant ä l'Etat dans une bände de cinq kilometres de largeur de cliaque

cote de la voie. En retour de ces concessions, l'Etat s'est assure 25%
des avantages et des benefices de l'exploitation des mines, apres remune-

ration du capital, et 30% des benefices de la Societe apres Constitution

de la reserve et paiement des interets du capital. II ne parait pas pos-

sible de trouver dans cette concession quelque chose qui soit defavorable

aux interets de l'Etat.
||
En resume, l'installation de grandes voies ferrees,

suivant le plan dont nous venons de degager les principaux elements,

constitue le premier et le plus puissant moyen de mise en valeur du

Congo.
II
Les societes ou les particuliers qui ont obtenu de l'Etat des

terres en pleine propriete, en concession ou en location pour en exploiter

les produits et principalement le caoutcliouc, sont, de meme que les

compagnies de cliemins de fer, enumerees dans l'annexe A du Traite et

les documents qui les concernent y sont reproduits integralement.
||
Nous

sortirions du cadre de ce rapj)ort si nous les analysions en detail; mais

nous avons ä en signaler les traits les plus interessants: ceux qui mar-

quent la mesure dans laquelle l'avoir de l'Etat se trouve engage.

Societes proprietaires.

Les societes et les particuliers qui ont obtenu, comme les compagnies

de chemins de fer dont nous venons de parier, des concessions de terres
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en pleine propriete ne sont pas en grand nombre.
||
Quelques-unes de ces

societes ont achete des terrains doat les titres ont ete l'objet d'un enregi-

strement officiel et qua vise le 11° I de Vannexe Ä. Tel est le eas, par

exemple, de la Compagnie bnixelloise xwur le commerce du Haiit-Congo,

qui possede sur la rive gauche du Kwango un terrain dont l'apport lui

a ete fait lors de sa Constitution par une soeiete hollandaise. H Si cette

societe est mentionnee au III de l'annexe Ä sous le n° 7, c'est qu'elle a

obtenu, en vertu d'une Convention d'aont-septembre 1905, la location ä

titre precaire de deux postes evacues par l'Etat, ä la condition de payer

une redevance annuelle de 10,000 francs..l| Tel est aussi le cas de la

Compagnie anversoise des plantafions du Luhefu et de la Societe equatoriale

congolaise (Ihelemba), dont nous parlerons dans un instant.
||
La Com-

pagnie du Katanga a obtenu, par une Convention du 12 mars 1891, la

pleine propriete d'un vaste territoire figure sur la carte-plan annexee ä

la dite Convention. L'Etat lui a cede en outre, par la Convention du

9 mai 1896, d'importants terrains ä choisir par la Compagnie le long de

chacune des deux rives du Lomani, en aval de Bena-Kamba, mais

eile a du remettre en ecbange ä l'Etat la partie des terres re9ues en

1891, situees au nord du 5« parallele sud.
1|
La Societe d'agriculture

et de plantations au Congo a obtenu, ä la suite d'une Convention du

12 mai 1896, la pleine propriete de 30,000 hectares, avec faculte de les

choisir en un ou plusieurs blocs parmi les terrains appartenant ä l'Etat

et situes ä au moins 2 kilometres de la limite des circonscriptions

urbaines et du chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool.
||
II resulte d'un

document du 22 juin 1899 que 20,000 hectares ä prendre dans la pro-

priete des 30,000 hectares ont ete cedes ä la Societe Isangi. Nous verrons

plus loin que cette derniere societe a depuis lors donne en location ces

20,000 hectares ä l'Abir (Convention du 21 novembre 1903) et que par

une Convention recente du 12 septembre 1906, l'Etat a repris lui-meme

toute l'exploitation de l'Abir.
1|
La Compagnie anversoise des plantations

du Luhefu a obtenu, par Convention des 20—26 novembre 1897, la pro-

priete de 1,000 hectares pour des plantations dans le bassin du Lubefu.

Cette propriete est enregistree en son nom. Elle a, en outre, l'option

pour l'achat de 4,000 autres hectares.
||
Le prix a ete fixe par heetare ä

dix francs, payables en dix ans par annuite, sans interet. Neuf annuites

de 1,000 francs chacune ont jusqu'ici ete payees sur le prix des 1,000

hectares enregistres. II reste donc ä payer 1,000 francs ä l'Etat indepen-

damment des 40,000 francs dus sur les 4,000 hectares vendus en Option.
||

Rappeions enfin que la societe American Congo Company a obtenu, en

vertu d'une decision du 5 novembre 1906, l'option pour dix ans de l'achat
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de 500,000 hectares ä un prix qiii ne sera pas superieur ä 20 francs

riiectare. ||
Aux termes de Tarticle 12 du decret du 27 fevrier 1887,

aucune societe ne pourra posseder ou acquerir plus de 10,000 hectares

Sans autorisation expresse.
||
Les Societes Agricole du Mayumhe et Plan-

tations de Ja Lukula, ont ete autorisees, par decrets speciaux, ä posseder

plus de 10,000 hectares. Toutes les autres societes detenant des terres

qui leur appartiennent en vertu de Conventions directenient conclues avec

l'Etat n'ont pas ete autorisees par des decrets speciaux ä posseder plus

de 10,000 hectares, le decret autorisant ou approuvant les concessions en

tenant lieu.
||
Quant ä la Societe Isangi, qui ne se trouve pas dans ce cas,

il nous a ete declare qu'elle devra etre autorisee avant Tenregistrement

des terres qui lui reviennent en vertu de ses arrangements avec la

Societe d'agriculture et de plantations.

Societes concessionnaires.

La Compagnie du Kassai, creee par un decret du 24 decembre 1901

pour un terme de 30 ans, a obtenu, par Convention du 31 decembre 1901,

le droit de recolter le caoutchouc, la gonime copale et tous autres pro-

duits vegetaux du Domaine de l'Etat, ainsi que l'ivoire dans le bassin du

Kassai, sur une etendue que l'on peut evaluer ä 36 millions d'hectares,

et l'Etat s'est interdit de recolter ou d'acheter ces produits dans la meme

region.
jj
On a critique la tres grande etendue du champ d'action de la

Societe, II va sans dire qu'il faut en deduire les terres occupees par les

indigenes; on peut repondre ensuite que la Convention a limite la duree

du droit accorde; que les Statuts reservent ä l'Etat une grande part

d'autorite, que la moitie des parts beneficiaires lui a ete attribuee et qu'il

a pu souscrire et a souscrit la moitie du capital, soit 2 010 actions au

porteur.
jj
La Compagnie du Katanga a ete creee:

1|
1» Pour l'exploration

de la partie de l'Etat Independant formant le bassin du Haut Congo en

amont de Riba-Riba, au point de vue de la colonisation, de l'agriculture,

du commerce et de l'exploitation miniere;
jj

2° Pour l'etude generale des

voies de communication par terre et par eau ä etablir dans le dit bassin;
||

3» Pour la Constitution ä l'aide de ses propres ressources ou par des

societes speciales, d'entreprises de colonisation ou d'exploitation du sol

et du sous-sol dans la region exploree, et la creation, l'organisation et

l'exploitation de Services de transports.
||
On le voit, le champ d'action de

cette compagnie est tres vaste et tres varie.
||
Mais c'est surtout comme

compagnie d'exploitation miniere qu'il est interessant de l'envisager.

Nous y reviendrons donc plus loin en nous occupant des concessions

minieres.
||
La Societe congolaise Äbir (Ancienne Societe beige „Anglo-
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Belgian India Rubber and Exploration Company"), creee en 1892, a ete

autorisee par un decret du 2 fevrier 1898. Par Convention du 12

septembre 1906, l'Etat a repris la concession et les installations de la

Societe contre l'obligation de lui remettre sur le quai d'Anvers et ä des

prix determines, les produits qu'il a recoltes lui-meme en regie dans la

concession et ce jusqu'au 26 septembre 1952.
|j
Tous les droits resultant

de la Convention du 21 novembre 1903 entre la Societe Abir et la

Societe Isangi sont egalement cedes ä l'Etat; mais celui-ci doit remettre

ä la Societe Isangi, ä la date du 31 decembre 1926, les 20000 hectares

qui sont sa propriete avec les bätiments et les plantations qui pourront

y exister ä cette epoque.
|1
L'Etat est devenu de la sorte proprietaire de

toutes les installations d'Afrique appartenant ä la Societe; il possede, en

outre, la moitie des parts sociales.
||
La Societe anversoise du commerce

au Congo (Societe congolaise, ancienne Societe beige du meme nom fondee

en 1892) a ete autorisee en 1898 et a fait, par une Convention du 12

septembre 1906, avec l'Etat la meme Operation.
||
L'Etat lui a repris sa

concession et toutes ses installations avec engagement de lui remettre

sur quais ä Anvers, ä des prix determines, les produits qu'il aura

recoltes lui-meme, et ce jusqu'au 31 decembre 1952.
||
La concession

expirera ainsi en 1952. L'Etat possede la moitie de l'avoir social.
||

Par une Convention du 25 juillet 1894, MM. Fichefet freres ont obtenu

la concession exclusive pour vingt-cinq ans de l'exploitation des bois

dans trois blocs de 25 kilometres de rive sur 1 000 metres de profondeur

dans le Haut-Congo et la region de Sliiloaugo, et ce ä partir du 25

juillet 1899. L'Etat a droit ä une redevance de 10 francs par metre

cube exploite et, eventuellement, ä une certaine part du prix de vente.
||

La Societe d'Agriciäture et de Flantations au Congo (baron de Stein) a

obtenu, le 28 octobre 1896, l'autorisation exclusive de recolter le

caoutcbouc sur 282 600 Jiectares.
1|

Cette autorisation a ete, par accord

des 9/12 fevrier 1901, prolongee jusqu'au 31 decembre 1926, aux

conditions fixees par la Convention anterieure du 23 fevrier 1898, au

benefice de la Societe Isangi ä laquelle, en 1891, la Societe anonyme

d'Agriculture et de Plantations a cede ses droits.
||
Les documents produits

n'indiquent pas les avantages assures ä l'Etat, sauf une representation

au sein du Conseil d'administration. Mais le releve des valeurs de

portefeuille de l'Etat renseigne 500 parts sociales entierement liberees et

125 obligations de 500 francs de la Societe d'Agriculture et de

Plantations. ||
Le Comptoir commercial congolais, societe congolaise

(ancienne societe beige du meme nom, fondee en 1895), a ete autorise, par

un decret du 1" juin 1904, pour une duree de vingt ans et est en
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possession d'une concession d'exploitation du caoutcliouc , etc., obtenue

dans le bassin de la Wamba.
||
Par divers arrangements intervenus en

1907, la Societe a obtenu en outre, pour un laps de temps indetermine,

la location des postes abandonnes par l'fitat dans le Kwango et, en outre,

la concession d'un droit de recolte non exclusif dans le Sud du Kwango.
||

En vertu des Statuts de la Societe, l'fitat a le droit de reprise de la

concession; il a re^u 1000 parts, soit le quart de l'avoir social, et

30000 francs doivent etre preleves en premier lieu sur le benefice net ä

son profit.
II La Compagnie hruxelloise xjour Je commerce du Uaut-Congo

a obtenu, par une Convention d'aoüt-septembre 1905, la location ä titre

precaire de deux postes evacues par l'Etat ä Muene Diuga et ä Kinzamba

Sans droit exclusif de recolte et moyennant un loyer annuel de 10000

francs.
||

II resulte d'une lettre du 13 novembre 1905 que la Compagnie

s'est entendue avec la Societe du Comptoir commercial congolais en vue

de l'exploitation pour compte commun, par les soins de cette derniere,

des terrains que les deux societes ont ä bail, en concession ou en tonte

propriete dans le district du Kwango oriental.

La Societe equatoriale congolaise ä Änvers {Ikelemha) a obtenu, en

vertu d'une Convention des 7/27 decembre 1899, la location, pendant

vingt-cinq ans, de quatre terrains d'un hectare, pour la fondation de

postes commerciaux et de 4000 hectares pour etablissement de cultures

de rapport.
\\
A titre de loyer, 4^/^ sur les benefices nets sont attribues

ä l'Etat.
|]
Une Convention du 14/16 septembre 1904 avec M. A. .Jacques

lui donne la location pendant viugt ans de 3000 hectares dans le

Mayumbe pour plantations de palmiers. Les redevances dues ä l'Etat

de ce cbef consistent dans le payement de 1 franc de loyer par hectare

et par an, de 3 francs par tonne de noix palmistes et de 10 francs par

tonne d'huile de palme exportee.
jj
Une Convention du 4 juin 1907 avec

M. W. Langheld, de Berlin, lui donne le droit exclusif d'exploiter l'ecorce

des paletuviers, pendant quinze ans, sur la rive nord du fleuve, dans le

Bas-Congo, avec faculte de renouveler le bail pour quinze ans encore;

mais il est stipule que, dans le delai d'un an, M. Langheld fera apport

de ses droits ä une societe ä constituer sous le regime de la loi de

l'Empire Allemand, au capital minimum de 300,000 francs.
I|
Les avan-

tages reserves ä l'Etat consistent en 25% du surplus des benefices apres

paiements des interets. [I h'Ämerican Congo Company, independamment

de son droit d'option pour l'achat de 500,000 hectares (en partie dans le

domaine de la Couronne), a obtenu:
||
P Le droit de recolte, pendant

soixante ans, du caoutchouc et d'autres produits vegetaux dans la region

indiquee sur la carte jointe ti la Convention du 5 novembre 1906;
||
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2*^ Le droit de disposition, pendant deux ans, de deux blocs de 5,000 hec-

tares pour faire des experiences de recolte de caoutchouc, aux endroits

indiques snr la carte.
j|
L'Etat s'est reserve la nomination de la moitie

des administrateurs. D'apres le releve des valeurs de portefeuille, il pos-

sede 2,500 actions privilegiees de 100 francs liberees de 30^/o, et de

100 parts de fondateur liberees.
||
La Societe internationale forestiere et

miniere du Congo a ete creee par un decret du 6 novembre 1906.
||
Nous en

parlerons plus loin lorsque nous passerons en revue les societes conces-

sionnaires de mines. Nous la citons ici parce que l'article 6'litteras c

et d de ses Statuts lui concede l'exploitation agricole pendant nonante-

neuf ans de cinq blocs de 100,000 hectares dans le Domaine de la

Couronne, et de quatre blocs de 100,000 hectares dans une partie du

domaine national dans la region indiquee ä la carte annexee aux Statuts.
||

La Societe anonyme beige „Belgika" a obtenu, par une Convention du

31 octobre 1907, l'option pendant cinq ans pour la location des terres

comprises dans l'ile Bertha, pres de Stanleyville. Ces terres sont desti-

nees ä l'etablissement de toutes cultures tropicales, specialement de cul-

tures vivrieres, de fermes pour l'elevage du betail, etc.
1|
Les baux a

conclure auront une duree de vingt ans avec droit de renouvellement.

Le loyer sera de 7 francs l'hectare pendant la premiere periode de vingt

ans pour une superficie d'environ 1,000 hectares.
||
L'Etat s'est reserve le

droit d'acheter le tiers des divers produits au prix moyen du marche de

la localite.
\\
Le regime des concessions minieres a fait l'objet des decrets

organiques du 8 juin 1888, du 20 mars 1893 et du 22 juillet 1904. C'est

une legislation speciale bien con^ue.
||
La premiere societe qui fut creee

sous l'empire de cette legislation est V Union Miniere du Haut-Katanga.
|j

Par une Convention du 19 juin 1900, il a ete cree un comite dit: Comite

special du Katanga, charge de diriger en participation l'exploitation de

tous les terrains appartenant au Domaine de l'Etat et ä la Compagnie du

Katanga dans une region determinee.
[1
Les documents annexes au Traite

renferment des renseignements complets sur le fonctiönnement de ce

Comite substitue ä la Compagnie du Katanga. II serait trop long de les

exposer ici, meme en resume. C'est pour exercer les droits miniers et

les autres droits accessoires consentis par ce Comite special et assurer la

mise en valeur des richesses du sol et du sous-sol du Katanga que fut

organisee la societe dont il s'agit.
||
üne Convention du 30 octobre 1906,

intervenue entre le Comite special et l'ünion miniere, attribue ä celle-ci

le droit d'exploiter, pendant trente ans, les gisements metalliferes compris

dans les perimetres et superficies determinees dans la Convention.
||
L'ac-

tion de TEtat sur cette exploitation est preponderante. II participe pour



— 94 —

les % dans les benefices du Comite special. En cas de liquidation, il

doit rentrer en possession des % des terres et de l'avoir.
j]
La periode

des recherches va bientot faire place ä la mise en exploitation meme, et

Ton se trouve, nous pouvons le dire sans exageration, en face de belles

esperances.
||
La Compagnie du cliemin de fer des Grands Lacs a obtenu

l'autorisation de reclierches minieres, comme nous l'avons vu plus haut,

ainsi que la concession eventuelle de l'exiDloitation des mines dans le

territoire qui lui a ete attribue.
||
De meme, la Compagnie du cliemin de

fer du Bas-Gongo au Kaianga a obtenu, dans sa concession, le droit

exclusif de reclierches minieres et l'exploitation pendant nonante-neuf ans

des gisements decouverts et la Sociefe des cJiemins de fer vicinaux du

Mayiimhe possede la concession de cinq mines dans le Bas-Congo pendant

trente ans, ä partir du jour oü elles seront signalees au Gouvernement.
j|

lu American Congo Company a, dans les 500,000 liectares qui lui sont

cedes en option pendant dix ans, la concession des mines.
||
La Societc

internationale Foresticre et Miniere du Congo a obtenu le droit exclusif

de recherches minieres, pendant six ä douze ans, dans une j)artie des

domaines de l'Etat et du domaine de la Couronne, et la concession pen-

dant nonante-neuf ans des mines decouvertes sur une surface totale de

3,716,700 hectares dans le domaine de l'Etat ainsi que de vingt mines sur

les trente premieres decouvertes dans le domaine de la Couronne.
||
Inde-

pendamment des droits d'intervention du Gouvernement aupres du Con-

seil d'administration de la Societe, le domaine national possede 2,500

actions de capital entierement liberees et 2,500 actions de dividende; la

Fondation de la Couronne, 1,000 de capital et 1,000 de dividende, soit

ensemble la moitie des actions de capital et de dividende.
||
Un decret du

20 juin 1907 a concede ä M. J. G. Whiteley, le droit de recherches

minieres dans une region indiquee sur une carte annexee ä ce decret. Ce

droit est accorde pour six ans, ä prendre cours ä l'expiration des droits

attribues dans la meme region ä la Societe internationale forestiere et

miniere,
||
En cas de decouverte, la concession d'une mine lui est accordee

pour nonante-neuf ans, la surface de la mine ne pouvant depasser

10,000 hectares.
|1
Par un autre decret du 21 juin 1907, une concession

dans des conditions tout ä fait analogues a ete accordee ä M. le docteur

Forliel. Une carte annexee ä ce decret indique le perimetre de la region

concedee.

Dans l'enumeration qui fait l'objet du II de l'annexe A du Traite est

mentionne, sous le numero 21, le decret relatif ä la societe pour le deve-

loppement des territoires du bassin du Lac Leopold IL
|1
Ainsi que la

declaration en a ete faite ä la Commission parlementaire, cet acte est legal
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II ne porte atteinte ni au droit de reprise reconnu au Gouvernement

beige, ni aux droits eventuels de souverainete de la Belgique.
||
Aucune

cession ou concession n'a ete faite ä la nouvelle societe. 11 ne lui en sera

accorde aucune pendant les negociations actuellement en cours.
I|
La

societe nouvelle n'obtient d'ailleurs aucun privilege exclusif.
||
Sous le

numero 23 de l'annexe Ä du Traite sont mentionnes divers engagements,

locations ou ventes portant sur des terres minima de 10 hectares.
||

Ils

se rattachent pour la plupart ä des negociations encore en cours avec

divers particuliers, societes ou missions religieuses.
||

II ne peut en resulter

aucune charge pour l'Etat, sauf celle de mettre les requerants en posses-

sion de quelques parcelles de terres de peu d'etendue. Quant aux avan-

tages que l'Etat peut en retirer, ils n'ont naturellement pas d'importance.

Ils se borneront probablement ä la perception du prix ou surtout du

loyer de quelques parcelles de terre.
||
Tout ce que nous avons expose

jnsqu'ä present se rattache ä l'annexe Ä du Traite dont l'intitule declare

que les terres qui ne sont pas occupees par les populations indigenes ne

sont grevees d'aucun droit, cliarge, hypotheque ni obligations de quelque

nature que ce soit sauf ce qui est indique dans une longue enumeration

formant cette annexe.
\\

II semblerait a premiere vue, que des reserves

ainsi formulees en des modalites repetees sous les mots „charges, obliga-

tions, engagements, droits greves" representent un passif, une diminution,

une soustraction de l'avoir immobilier et qu'elles sont l'oppose de l'actif.
||

11 n'en est nuUement ainsi au fond.
1|
Le passif proprement dit de la

Colonie est renseigne ä l'annexe C et il fait l'objet de l'article 3 du

Traite.
||
L'occupation des terres par les habitants, les reserves qui leur

sont assurees ne constituent pas des charges. Elles sont, au contraire,

avec le domaine collectif de l'Etat, l'element le plus normalement consti-

tutif du territoire national.
|I
Les proprietes occupees par les Missions

religieuses, dont toute la raison d'etre reside dans le devouement aux

interets moraux et religieux de la population, ne sont-elles pas, au con-

traire, l'une des meilleures richesses de la nation.
||

Ces- reflexions nous

semblent tout particulierement applicables aux Conventions et actes de

societes qui figurent dans l'annexe A sous la rubrique: charges et obli-

gations diverses.
||
Creees par des Conventions bilaterales, les associations

industrielles et commerciales ont, sans doute, un cote onereux pour l'Etat;

il s'est lie envers elles, mais, ä cote des charges se trouvent les droits,

les avantages, les benefices qu'engendrent ces Conventions.
||
Les chiflFres

des derniers comptes et du budget de 1907 en fournissent un eloquent

temoignage.
||
Les recettes ä provenir des „transports et produits d'arran-

gements avec des societes et divers" sont evaluees, au budget de 1907,
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ä 7,800,000 francs et le revenu du portefenille est estime ä 5 millions.
\\

Les concessions aecordees aux societes et aux particuliers, qui sont alles

an Congo seconder Taction de l'Etat, n'ont pas ete reglees suivant un

type uniforme, Quelques-unes sont proprietaires des terres ou des forets

qu'elles exploitent; d'autres les possedent en location ou en usufruit;

certaines concessions, en tres petit nombre d'ailleurs, sont definitives; la

plupart sont temporaires. Cette variete n'est pas un mal. II a fallu

d'ailleurs tätonner dans les debuts, se debattre avec les initiatives privees

les plus louables sans doute, mais toujours defiantes et ombrageuses

quant au sort de leurs capitaux. H
En tout cas, il est un caractere qui

leur est incontestablement commun, si on les envisage dans seur ensemble,

c'est qu'elles sont extremement avantageuses pour le pays dont elles ont,

avec le concours de l'Etat, cree l'outillage economique.
1|
On peut se

feliciter d'une teile Situation. Elle comporte pour nous le bienfait capital

d'une autonomie financiere de la Colonie fortement garantie, sans que

l'avenir soit engage au delä des ressources assurees.
||
Les initiatives

privees ne sont pas entravees. Des mesures sont prises, elles pourront

etre developpees encore, pour creer des plantations regulieres, pour pro-

teger la conservation des cultures et leur renouvellement.
1|
Les entre-

prises minieres fönt naitre de grandes esperances; la participation beige

y prendra encore une part preponderante; le Systeme de la prospection

rationnelle y est heureusement applique.
||
Enfin, nous voulons le repeter

encore une fois, l'importance primordiale de la creation de grandes voies

ferrees est comprise aussi bien quelle peut l'etre.
|1
On peut, certes, sig-

naler des cotes faibles, et il s'en trouve sans doute beaucoup dans une

Oeuvre aussi colossale. On peut discuter le passe, emettre des voeux pour

Tavenir. Les paroles et les critiques sont toujours plus commodes que

les actes que l'on doit, pour leur accomplissement, savoir poursuivre avec

une profonde et tenace energie.
||
Notre mission consistait principalement

a faire la constatation de l'efcat de choses existant, nous l'avons faite sin-

cerement, loyalement. 1|
Elle ne consistait ni ä critiquer ni ä formuler

des programmes, ou ä suggerer des mesures nouvelles, mais ä exposer ce

qui est et ce qui a ete fait.

Chapitre II.

Situation internationale.

Au point de vue de la Situation internationale de l'Etat du Congo,

trois questions essentielles s'imposaient ä notre examen: la question des

limites, celle de la neutralite et celle da regime economique convention-

nel.
li
En ce qui concerne les limites , nous n'avons eu qu'ä nous reporter
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anx annexes de l'Expose des motifs du projet de loi de 1895. Elles

reproduisaient les actes internationaux fixant les frontieres de l'Etat; ces

actes n'ont pas ete modifies ulterieurement.
||
Nous avons insere ä la

suite de ce rapport (annexe I) une note relative aux points qiii restent ä

marquer siir le terrain, conformenient aux stipulations des dits actes,

ainsi que la nomenclature de tous les traites et Conventions conclus par

l'Etat Independant depuis 1895 (annexe II).
||
An point de vue de la

neutralite, on sait que l'Etat du Congo a fait usage, dans deux declarations

adressees aux Puissances, la premiere le 1®"^ aoüt 1885 et la seconde le

28 decembre 1894, du droit que lui donnait l'Acte general de Berlin de

se placer sous le regime de la neutralite perpetuelle.
||
L'Expose des

motifs du jDrojet de loi de 1895, apres avoir rappele les declarations

faites ä la Conference de Berlin, a demontre que la neutralite beige et

la neutralite du Congo, loin de s'exclure, se combinent et s'adaptent par-

faitement.
H
En s'en rapportant aux travaux de ceux qui fönt autorite en

la matiere, on ne peut qu'arriver ä cette conclusion que la neutralite

congolaise appartient, comme la neutralite beige, ä la categorie des neu-

tralites permanentes pures, c'est-ä-dire qui ne sont modalisees par aucun

temperament que celui qui resulte de l'engagement d'observer une neutra-

lite de principe ä l'egard des conflits entre les autres Etats. Et c'est

pourquoi, loin de se trouver en antagonisme, la neutralite beige et la

neutralite congolaise se combinent indiscutablement quoique la garantie

des Puissances, individuelle et forcee en ce qui concerne la premiere, ne

soit que facultative en ce qui regarde la seconde.
||
D'ailleurs, ni la Con-

vention du 3 juillet 1890 qui prevoit la reprise du Congo par la Bel-

gique, ni le projet de Convention de reprise de 1895, n'ont au point de

vue de la neutralite beige, rencontre aucune objection de la part des

autres Puissances.

Au point de vue du regime economique conventionnel , c'est-ä-dire de

la condition creee aux indigenes et aux etrangers, notre attention a ete

retenue par les tres nombreuses mesures legislatives qui ont ete inspirees

par les declarations de l'Acte general de la Conference de Berlin.
||
En

ce qui regarde les indigenes, l'Acte general de Berlin dit, en son article 6,

„que toutes les Puissances exer9ant des droits de souverainete ou une

influence dans les territoires constituant le bassin du Congo et de ses

affluents s'engagent ä veiller ä la conservation des populations indigenes

et ä l'amelioration de leurs' conditions morales et materielles d'existence

et ä concourir ä la suppression de l'esclavage et surtout de la traite des

noirs."
||
L'Expose des motifs du projet de loi de 1895, en parlant de la

Staatsarchiv LXXIX. '
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lutte contre l'esclavage et la traite, a rappele Tenorme efFort qni avait

dejä ete fait alors. Cet effort, poiirsuivi depuis sans reläclie avec le con-

cours de devouements que Ton ne saurait trop celebrer, a ete couronne

du succes que Ton sait.
I|
La Legislation de l'Etat du Congo montre

combien le souci de combattre ces deux fleaux a ete constant.
||
Des 1891,

un decret du Roi-Souverain, en date du l^"" juillet, pris en execution

de l'article 5 de l'Acte general de la Conference de Bruxelles en vue de

reprimer la capture des esclaves et les Operations de traite, trappe de

peines severes les bailleurs de fonds pour les entreprises de traite, les

receleurs d'esclaves, les usurpateurs de pavillon pour pratiquer la traite,

les associations formees dans un but de traite, les autenrs de mutilations

et de tortures corporelles, ainsi que les complices des erimes et delits

relatifs ä la traite.
\\
Quant a la lutte contre les ravages que fönt les

spiritueux et qui, ainsi que l'experience l'a demontre, ne sont nulle part

plus grands que dans les pays tropicaux, l'Etat du Congo a toujours ete

ä la tete du mouvement de repression et il est ä peine besoin de rappeler

sa participation active ä la toute recente Conference internationale qui

s'est tenue ä Bruxelles, au mois de novembre 1906. Desormais, en deliors

de la Zone de prohibition, le droit d'entree sur les spiritueux ne pourra

etre inferieur ä 100 francs par liectolitre.
1|

II y a lieu de rappeler, au

Sujet de cette mesure aussi desinteressee qu'humanitaire, qu'ainsi que l'a

fort justement constate le rapport de la Commission d'enquete, date du

30 octobre 1905, l'Etat Lidependant aurait pu, s'il 1'avait voulu, obvier

aux grandes difficultes d'obtenir le travail du negre en autorisant la libre

entree de l'alcool sur son territoire. L'alcool ne serait que trop rapide-

ment devenu pour le noir un besoin imperieux qu'il eüt voulu satisfaire

ä tout prix, meine au prix d'un effort pbysique auquel repugne son in-

dolence naturelle.
||
Mais l'Etat n'a pas songe un instant ä se sefvir d'un

aussi puissant levier, et c'est avec la suppression de l'esclavage, son plus

beau titre de gloire.
||
C'est encore la preoccupation du sort des indigenes

que nous avons retrouvee dans les decrets du 3 juin 1906, au premier

rang desquels il convient de citer ceux relatifs aux terres indigenes, aux

cliefferies, aux enfants indigenes et ä la tuteile de l'Etat, aux ecoles j)ro-

fessionnelles, aux moyens de combattre la terrible maladie du sommeil,

etc.
II
Nous pourrions rappeler encore les Instructions du 8 septerabre 1906

auxquelles nous n'emprunterons que ces lignes qui suffisent a en carac-

teriser la haute portee:
||
„Le decret garantit aux indigenes la jouissance

des terres occupees par eux, quelle que soit la forme de cette occupation

et quelle que soient les forraes tangibles sous lesquelles se concrete

l'utilisation, qu'elle soit individuelle ou collective.
||
Ce que la loi garantit
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aux indigenes, c'est la continuation de cette occupation avec les avantages

qu'ils en retiraient; "peu Importe la forme de ces avantages qu'ils con-

sistent en cueillette, j)assage, exploitation du sous-sol, etc. .
.**

Enfin, l'article 1 ®' du projet de traite donne une nouvelle consecration

ä toutes ces mesures genereuses en stipulant l'engagement de respecter

les droits reconnus aux indigenes.
||
Quand nous en sommes arrives ä

etudier la condition creee au Congo aux etrangers, nous avons constate

qu'ainsi qu'il etait dejä dit dans l'Expose des motifs du projet de loi de

1895, ils sont assimiles de plein droit aux nationaux sous le rapport civil

et commercial; qu'ils jouissent des memes garanties pour leurs personnes

et pour leurs biens; que toutes les professions et Industries leur sont

ouvertes; qu'ils peuvent acquerir et transmettre toute espece de propriete.

Tout traitement diifferentiel est interdit ä l'egard des navires comme des

marchandises.
||

L'article 7 du Livre II du Code civil congoiais resume

et consacre toutes ces garanties. II est ainsi libelle: H „L'etranger jouit

de la plenitude des droits civils. II est protege, dans sa personne et

dans ses biens, au meme titre que les nationaux."
||
Une stipulation de

l'Acte general de Berlin, inseree en tete de l'article premier, a decrete

que le commerce de toutes les nations jouirait au Congo d'une complete

liberte. Cette liberte, nous la trouvons formellement garantie par le Code

penal congoiais auquel nous empruntons cet extrait:
||

„Article 57. —
Serontpunis ceuxqui, soit par violences, injures, menaces ou rassemble-

ments, soit en pronon^ant des amendes, defenses, interdictions ou toutes

proscriptions quelconques, auront porte atteinte ä la liberte du commerce

et de la navigation, dans le but soit d'arreter des caravanes de commerce

sur les chemins publics, soit d'entraver la liberte du trafic par terre ou

par eau ou le libre recrutement des caravanes ou des porteurs, soit

d'interrompre les Communications par terre ou par eau."
|1

Enfin, quant

aux tarifs douaniers, il convient de rappeler que les droits de douane tant

ä l'importation qu'ä l'exportation, excluent tout tarif differentiel. Aucun

droit de transit n'a ete cree et aucun obstacle n'a ete mis ä la circulation

des marchandises, quelle que soit leur provenance ainsi que le constate

le rapport des secretaires generaux au ßoi-Souverain en date du 3 juin 1906.

Chapitre HI.

Situation financiere et Budget colonial.

Envisagee dans son ensemble, la Situation financiere de l'Etat Inde-

pendant du Congo peut se resumer ainsi:
||

Passif peu considerable,

largement couvert par l'actif;
||
Equilibre budgetaire actuellement assure

par les ressources propres de la colonie.
||
Le passif de l'Etat comprend sa
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dette et les autres engagements contractes envers des tiers sous la forme

de garantie d'interet.
|1
La dette de l'Etat s'eleve ä 110 miilions cbifire

rond.
II

Qu'est-ce qu'une dette de 110 miilions au regard de l'oeuvre

d'exploration, de civilisation et de mise en valeur qui a ouvert ä l'activite

economique ces imnienses etendues? Pour s'expliquer le peu d'importance

de cette mise de fonds, il faut se rappeler tous les travaux, les devoue-

ments, les sacrifices de tout ordre qui forment, si l'on peut dire, a cote

de la dette peeuniaire, la dette morale de la colonie. II faut considerer,

d'autre part, que la methode suivie a consiste ä recourir pour une large

part ä l'initiative privee afin de realiser la mise ä fruit des richesses

naturelles; c'est le Systeme des coneessions qui, en associant la Cooperation

des eapitaux prives et des energies individuelles ä Paction perseverante

du Gouvernement, a dispense celui-ci de recourir aux emprunts dans une

mesure qui lui eüt ete onereuse.
||
En se reservant, au surplus, une part

equitable dans les benefices realises par les entreprises auxquelles des

coneessions etaient accordees, l'Etat Independant a su s'assurer d'impor-

tants revenus.
||

Consolidant, enfin, gräce au Domaine national, les res-

sources necessaires ä l'accomplissement du but qu'il s'est assigne: l'interet

de la civilisation en Afrique, 1'Auguste Fondateur de l'Etat Independant

a entendu asseoir sur des bases definitives l'avenir financier de son

oeuvre.
\\
Examinons dans le detail les elements de cette Situation que

nous venons de considerer d'un point de vue general.

I. — Actif et passif.

Aux termes de l'article 2 du traite de cession, celle-ci comprend tout

l'avoir immobilier et mobilier de l'Etat Independant,
\\
L'annexe B presente

l'enumeration des valeurs composant l'actif stricto sensu, c'est-ä-dire les

biens acquis ä titre onereux ou ä la suite d'operations diverses et de

Conventions. EUes sont detaillees sous les rubriques suivantes:

1 ° Marchandises expediees d'Europe et en cours de route 4 884 340 fr.

2° Ärmement de VJ^tat 4133 859

3° Produits du domaine non realises 9 905000 ,.

A° Flottille de Viltat 10519 600

5 ° Materiel de transport par ferre 633 500 „

6° Proprietes immohilicres en Belgique de V^tat Inde-

pendant 600000

7° Proprietes immohilieres reprises de la Fondation de

la Couronne 18 915179.73 „

A reporter 49 591478.73 fr.
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Report 49 591 478.73 fr,

A cette somme de 18 900000 francs representant la

valeur des immeubles cedes ä l'Etat Iiidependant par

la Fondation de la Couronne en execution de la Con-

vention du 24 decembre 1906, il y a Heu d'ajouter la

valeur des autres immeubles, ä concurrence d'une somme

de 12 millions, qui doivent encore etre cedes par la

Fondation afin de liquider la dette contractee par eile

envers TEtat 12000000

Conformement au but de la Fondation, ces divers

immeubles ont pour destination d'une part d'etre affectes

ä des travaux d'utilite publique interessant la Belgique,

et, d'autre part, d'augmenter le domaine national en

Belgique. La cession n'a en rien modifie cette aifectation.

S° Valeurs de Portefeuille 59 788 796.03 „

Les titres mobiliers ont ete estimes d'apres le cours

de la Bourse ä la date de la redaction des annexes.

La cote de ces valeurs a largement participe ä la

baisse generale survenue ces derniers mois.

II conviendrait, pour completer l'estimation, d'y

ajouter la valeur capitalisee des redevances annuelles

dues ä l'Etat par la societe „Comptoir commercial

congolais" et la „Compagnie du Lomami".

La premiere de ces redevances est fixe et s'eleve ä

30000 francs; la seconde, calculee ä raison de 25*^/0 du

benefice net, a donne lieu, pour les quatre dernieres

annees, aux versements ci-apres:

Exercice 1902—1903 94091.30 fr.

1903-1904 108 074.09 „

1Ö04—1905 109 213.80 „ •

1905—1906 38 221.95 „

Moyenne 87 400 fr.

Mais il est impossible de cbiffrer exactement la

valeur actuelle en capital de ces redevances, etant

donne, d'une part, le caractere variable de la seconde

d'entre elles, d'autre part, l'incertitude de leur difree,

qui n'est pas definie.

A reporter 121 380 274.76 fr.
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Report 121380274.76 fr.

Nous nous bornerons donc ä constater que, cl'apres

la moyenne ci-dessus, elles representent, au taux de

5"/o, le revenu d'un capital de 2 348 000 francs.

Enfin, l'Etat possede les deux tiers de tont l'avoir

du „Comite special du Katanga"; il n'est pas possible

non plus, ä l'heure actuelle, de chijßfrer une evaluation

ä cet egard.

9° Avances remboursables faites au fonds de garantie

de Temprunt ä lots de 1888, conformement ä ce qui

est explique ei-apres 956672.65 „

Total de l'actif 122 336 947.41 fr.

L'article 3 du traite porte que la cession comprend tout le passif et

tous les engagements financiers de l'Etat Independant.
!|
La declaration

formant l'annexe G determine les obligations derivant de cette clause;

en voici l'analyse:
j]

1° Emprimt ä lots. — Cet emprunt ne figure ä

l'inventaire que pour memoire en quelque sorte; il n'en resulte pour l'Etat

aacune charge. On sait qu'aux termes d'un decret du Roi-Souverain du

7 fevrier 1888, l'Etat Independant a cree une dette dont le service est

assure au moyen d'un fonds special d'amortissement qui est la propriete

des possesseurs de titres et est gere pour leur compte par un comite

permanent compose de delegues de l'Etat et de delegues des etablissements

financiers qui ont pris part ä l'emission.
|I
L'emprunt est au capital de

150 millions. II n'a ete place jusqu'ä ce jour que 916 875 obligations

dont 901 616 restent en circulations. Des etablissements financiers ont

Option jusqu'au 31 decembre 1909 pour la livraison du solde. Ij La tota-

lite des 1 500 000 titres que comprenait le plan de l'emprunt n'ayant pas

ete emise, il en resulte qu'aux tirages au sort successifs le hasard favorise

tantot les lots qui sont aux mains du public, tantot ceux qui n'ont pas

ete places. Comme la non-emission totale de l'emprunt ne peut porter

prejudice ä la solidite du fonds d'amortissement, il a ete entendu entre le

Gouvernement de l'Etat Independant et le Comite permanent charge de

la gestion de ce fonds, que lorsque la premiere eventualite se presentait,

— Celle oü le sort favorise trop les titres emis — l'Etat comblera

l'insuffisance creee de ce chef au fonds d'amortissement en faisant ä celui-ci

une avance qui lui sera remboursee lorsque, l'eventualite contraire se pro-

duisant, le hasard des tirages amenera une Situation inverse. Comme on

l'a vu plus haut, les avances faites au fonds de garantie jusqu'ä ce jour

s'elevent ä fr. 956672.65.
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2° Arrangements faits avec les anciens memhres du Comite d'etudes du

Haut-Congo. — En vertu d'un decret du Roi-Souverain du 5 juillet 1887,

des Obligation s au jDorteur produisant un interet de 2 ^2 % ont ete creees

au profit des anciens membres et souscripteurs du Comite d'etudes du Haut-

Congo, en representation des depenses qui avaient ete faites par eux et

dont les resultats ont ete cedes ä l'Etat Independant. Le capital nominal

de cette dette, s'elevant au total de 11 087 000 francs, comprenait les

sommes que le Roi lui-meme avait versees au Comite d'etudes. Le Roi a

entendu renoucer au remboursement de ces sommes; les obligations cor-

respondant aux versements fournis par Sa Majeste ont ete annulees. Un
capital de 422 200 francs seulement restent en circulation.

||

3° Ävances

de l'£tat helge. — üne somme de 25 millions a ete avancee ä l'Etat In-

dependant en vertu de la Convention du 3 juillet 1890 approuvee par la

loi du 4 aoüt suivant; ä cette somme est venue s'ajouter une avance de

fr. 6 847 376.12, autorisee par la loi du 29 juiu 1895. L'annexion entraine

la suppression de la creance: aux termes de la loi du 10 aoüt 1901, les

obligations financieres contractees par l'Etat Independant ä raison des

actes precites ne reprendraient leur cours que dans le cas et ä partir du

moment oü la Belgique renoncerait ä la faculte d'annexion.
||

4° et 5° Emprimts

de 1500000 et 12500 000 francs ä 4^1^^ contractes en vue de travaux ex-

traordinaires d'utilite publique (Decrets du 17 octobre 1896 et du 14 juin

1898).
II

6° Emprunt de 50 millions ä 4% en vue du meme objet (Decret

du 15 octobre 1901). |!

7° Garantie d'un minimum d'interet de 4^/^ plus

l'amortissement en nonante-neuf ans accordee aux actions de capital de

la Societe anonyme beige „Compagnie des chemins de fer du Congo su-

perieur aux Grands Lacs africains" (Convention du 24 decembre 1901).
||

8° Ernjiriint de 30 millions ä 5% pour la continuation des travaux d'uti-

lite publique (Decret du 1^'^ fevrier 1904).
||

9° Emprunt de 10 millions ä

4^Iq, ä valoir sur l'emission de 150 millions decretee le 3 juin 1906 en

vue de l'execution de chemins de fer (Decret du 9 novembre 1906).
1|

10° Emission de bons de Tresor ä concurrence d'un capital nominal de

2040000 francs ä 4"/o, ä valoir sur l'emprunt de 8 millions ä 4% aflfecte

ä l'achevement des travaux de construction et d'ameublement du Musee

de Tervueren et ä l'entreprise de ceux de l'Ecole mondiale.

11° Emprunt provisoire 3 914450 fr.

Le budget extraordinaire de 1907 s'eleve ä 5 714450 „

L'article 4 du decret qui fixe les Budgets de cet exercice

stipule que les depenses extraordinaires seront couvertes

par l'emprunt.

A reporter 5 714 450 fr.



— 104 —

Report 5 714450 fr.

L'emission de bons du Tresor, mentionnee au 10°

ci-dessus, est destinee ä faire face aux depenses relatives

au Musee de Tervueren; celles-ci sont comprises dans le

Budget extraordinaire pour 1 800 000 ,,

II restait donc ä creer des ressources pour couvrir

le surplus, soit 3 914000 fr.

L'emprunt provisoire qui a ete contracte ä cet effet sera consolide

ulterieurement ; mais il convient, des ä present, de l'ajouter au montant

de la dette emise.

12° Caisse d'epargne de l'Etat du Congo. — Le total des obligations

incombant ä cette Caisse au 31 decembre 1906 etait de fr. 2 600082.21;

il s'elevera vraisemblablement ä la fin de l'annee ä 3 millions.
||
Confor-

mement au decret qui a institue la Caisse d'epargne, les fonds ont ete

affectes, jusqu'ä concurrence de fr. 956 672.65, aux avances faites au fonds

de garantie de l'emprunt ä lots de 1888 — avances qui JSgurent ä l'actif

de l'Etat Independant — , et le surplus, aux Operations de la Tresorerie

generale et des comptables de l'Etat.
|1
13° Fonds de tiers, 1 200 000 francs.

Les charges existent du chef de ce compte resultent du depot de caution-

nements, de fonds destines ä operer des virements entre l'Europe et

l'Afrique, de successions ouvertes, etc.
||

14° Avances ä faire au Comite

special du Katanga en vertu de la Convention du 25 juin 1903. On voit

ä l'inventaire de l'actif (annexe B) que ces avances ont atteint jusqu'ici

fr. 4 531371.03.11 En resume, la Situation de la dette de l'Etat Indepen-

dant y compris les emissions correspondant aux avances faites ä la Fon-

dation de la Couronne et remboursees par celle-ci en immeubles, se

presente ainsi qu'il suit

:

2 I/o % 1887 fr.

40/0 1896

40/0 1898

4 % 1901

30/0 1904

4% 1906

Bons du Tresor 4 "/^ ....
Emprunt provisoire . . . . .

fr. 110376 650 4150 705

En ajoutant ä la somme de fr. 110 376 650

les dettes reprises sous les n^^ 12° et 13° ci-dessus, soit „ 4 200000

on constate que le passif de l'Etat Independant s'eleve a fr. 114576 650

Capital.
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Des divers emprimts consolides, seul le 4

°/o 1901 est amortissable

;

il est pourvu d'une dotation qui assure Textinction du capital en 99 ans. jl

Au point de vue des possibilites de conversion des dettes a 4:^Jq, les

particularites suivantes sont ä signaler:
||
Le 4% 1896 et le 4"/^ 1898

sont inconvertibles pendant dix aus ä partir du l'^'" juillet 1898.
||

Le

4 % 1901 est inconvertible jusqu'en 1922.
||
Le 4 ^% 1906 est echangeable,

titre contre titre, contre du 3 ^Jq beige, en cas de reprise, pendant un

delai de cinq ans.
||
En outre, l'Etat Independant est redevable d'annuites

dues pour le rachat ä divers de bateaux, du pier de Borna, d'un tram-

way et d'un hotel dans cette derniere ville: ces annuites, dont la duree

est encore de 6, 7, 10 et 12 annees et qui figurent annuellement au Bud-

get, s'elevent ensemble ä fr. 139 642.33.

II. — Le Budget.

L'Expose des motifs du projet de loi du 12 fevrier 1895 indiquait

la distinetion qu'il Importe de faire, dans l'appreciation de la valeur d'une

colonie, entre les benefices qu'elle procure ä la mere patrie dans l'ordre

economique, en tant que champ nouveau d'exploitation et debouche ouvert

au commerce, et la maniere dont se presente le budget de l'Etat. Le fait

que la gestion administrative d'une colonie entrainerait quelques charges

pour le Budget de la metropole n'autorise en effet aucune conclusion

quant au retentissement que la possession de cette colonie peut exercer

sur la fortune du pays.
||
Tout en etablissant cette distinetion rationelle,

il faut cependant reconnaitre l'interet qui s'attache ä eviter que la

Situation budgetaire de la colonie constitue, pour les finances publiques

-de la metropole, un element perturbateur.
||
L'examen auquel le projet de

reprise du Congo a donne Heu, aboutit, sous ce rapport, ä des conclusions

rassurantes.
||
Sorti de la periode des debuts, le Congo est sorti en meme

iemps de la periode des deficits budgetaires. Et non seulement l'Etat In-

-dependant a pu, dans ces dernieres annees, suffire aux besoins generaux

de l'adrainistration sans recourir ä l'emprunt, mais il.a realise encore,

au moyen des seules ressources ordinaires, d'importants bonis.
|1
L'exercice

1905, dont le compte general a ete publie dans le Bulletin officiel de

1906, s'est cloture, au Service ordinaire, par un excedent de recettes de

fr. 3 184 245.20 (^). Le compte de 1906 accuse de meme un excedent de

fr. 2 592 256.10, deduction faite du boni de 1905, porte en recettes. Quant

au Budget de 1907, il est arrete avec un excedent de recettes de 100000

francs environ.
||
Toute ceuvre de colonisation ä ses debuts comporte ce

que l'on peut appeler les depenses de premier etablissement : tout est ä

1) Les comptes de 1905 et 1906 et le Budget pour 1907 sont publies en annexe.
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creer, tout est ä organiser, et Ton sait notamment ce qu'il en a coüte,

au Congo, pour realiser la pacification et extirper du territoire le fleau

de la domination arabe. La large generosite du Eoi-Souverain, l'appui

de la Belgique ont permis de faire face aux difficultes financieres de cette

periode initiale. Ces sacrifices ont porte leurs fruits avec une promptitude

qui atteste combien etaient justifiees les esperances que Ton fondait sur

le jeune Etat africain: cet Etat, des aujourd'hui, se suffit ä lui-meme.
\\

Les tableaux ci-apres condensent les chiffres des recettes et des depenses

se rapportant aux exercices 1905 et 1906 clotures, et ä l'exercice 1907

en cours; l'examen des comptes de 1905 et 1906 et du Budget de IQOly

publies en annexe, fait ressortir le detail, article par article, des diffe-

rences entre les chiffres de ces trois exercices.

Tableau I. Recettes.

Designation des recettes.

Compte Compte

general
;

general

de 1905.
i

de 1906.

Budget

de 1907.

Droits de douane

Imposifcions directes et person-

nelles

Transports et Services divers

de l'Etat

Transports et produit d'arran-

gements avec des Societes

et divers

Produit du Domaine prive de

l'Etat, etc

Versements du Conseil du Do-

maine national

Domaine national. — Impots

en nature

Produit du portefeuille . . .

ßecettes extraordinaires et

accidentelles

Autres recettes

6 538 846.49 6 323 658.63

579 735.04

2 837 021.87

16 667 417.32

3 564971.64

500405.77

768 443.73

31 456 841.86

596 843.70

2 221796.91

12 879094.49

3 700000

4085 736.95

821 128.94

811277.38

6 350000

600000

6 400000

16100000

5000000

636 500

789 000

31439537 35 875500
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Tableau II. — Bepenses.

Designation des clepenses et des

Services.

Compte

general

de 1905.

Compte

general

de 190G.

Budget

de 1907.

Service central

Departement de VInterieur.

Service administratif d'Europe

Service administratif d'Afrique

Force publique

Service de la marine. . . .

Service sanitaire

Travaux publics

Missions diverses et etablisse-

ments d'instruction . . .

Departement des Finances.

Service administratif d'Europe

Service administratif d'Afrique

Agriculture

Exploitation du domaine . .

Service de la Caisse d'Epargne,

des interets des empr'unts et

des capitaux garantis, . .

Departement des Affaires

etrangeres et de la Justice.

Service administratif d'Europe

Postes

Navigation

Justice

Cultes

107 360 107 360

225 000

4557177.82

5 316528.78

2 076 895.42

574436.72

1 254 139.92

123 491.69

14127 670.35

Depenses relatives ä des trans-

ports ä effectuer en Afrique

pour compte de societes com-

merciales

Depenses imprevues des divers

Services

Non-valeurs etremboursements

116811.71

434026.24

1380 811.80

6 529 221.63

2 401 405.63

249 960.79

4 782 023.97

5529 791.51

2104396.22

588 001.69

1170 650.29

121 197.66

158 860

14546022.13

10 862 277.01

113 879.70

59 933.44

155 953.40

915 845.64

340420.27

1586032.45

116102.81

531 273.62

1478 511.44

6 C06 157.46

2 937 656.14

280000

4 779 839

5 935 160

2175 215

619 345

1 870 810

373 425

16033 798

11069 701.47

112 691.70

82 725.33

160352.17

1 019 148.95

342127.84

1717 045.99

1250000

139 219.85

81 605.32

28 154 164.98

1250000

138 163.75

18 987.56

28 847 280.90

131 830

1 102 980

1935290

6 571790

4167 091

13 908 981

120000

140500

198 200

1 387 000

500000

2 345 700

3175000

140000

35 762 339
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Le Budget de 1907 presente, comparativement ä celui de 1906:
||

En recettes, une augmentation de 4 400000 francs;
|I
En depenses, une

augmentation de 6 900000 francs, cliiffres ronds.
||
L'augmentation des

recettes porte ä concurrence de 4 millions sur le poste: Trmisports et

produit d'arrangements avec des societes et divers; c'est la consequence de

la mise en vigueur des arrangements pris avec les societes en matiere

de transports et d'exploitation. On prevoit 900000 francs de plus pour

le Prodiiit du portefeidne; l'evaluation du produit du Domcdne national

est inferieure de 500000 francs au resultat de 1906. 11 L'augmentation

des depenses se rattache notamment aux Services ci-apres:
j]
Dette publique:

Accroissement des charges de la dette du chef des emissions de titres

realisees en 1906: 1230000 francs.
||
Travaux puhlics: Impulsion donnee

aux travaux d'utilite publique, particulierement en matiere d'installations

telegraphiques et telephoniques, de routes pour automobiles : en plus

700000 francs;
||
Agriculture: Creation de plantations et accroissement du

cheptel de l'Etat: en plus 460000 francs;
||
Exploitation du Domaine de

VEtat: en plus 565000 francs;
jj
Eorce p'uhlique: en plus 400 COO francs;

||

il/arme; enplas 70000 francs;
||
Missions diverses: en plus 250000 francs

;||

Finances: Developpement des Services administratifs d'Afrique: en plus

570000 francs;
||
Postes et Navigation: en plus 100000 francs;

|1
Justice:

Augmentation, 370000 francs;
|1

Cultes: Augmentation, 60000 francs.
||

Au poste: Transports pour compte de societes commerciahs apparait une

augmentation de 1925000 francs, du chef des depenses derivant des

Conventions prerappelees et auxquelles se rattache, d'autre part, l'accrois-

sement de recettes 4 millions qui a ete indique, II ne faudrait pas, du

rapprochement de ces deux cliiffres, induire que l'Etat realise, sur les

arrangements conclus avec des tiers, un benefice egal ä la difierence: la

plupart des chapitres du Budget comportent, confondus avec les depenses

propres ä l'Etat, des credits se rapportant au service des transports et de

l'exploitation; les Services de la Force publique, des Travaux publics, de

l'Exploitation du domaine, des Postes et de la Navigation, des Finances,

y participent ä des degres divers.

Un point frappera tout d'abord: c'est l'importance de ces chiffres

comparativement ä ceux auxquels atteignait le .Budget ä l'epoque oü fut

presente le premier Traite de cession.
||
Le Budget de 1895 ne depassait

pas en recettes 6 millions, y compris 2 millions d'avances du Tresor

beige et 1 million verse par hi Roi-Souverain ; en depenses, il atteignait

7 370000 francs: il y avait donc encore a combler un deficit de pres

l^/o million. Les douanes rapportaient 1200000 francs, le domaine,
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1250000 francs.
||
En 1907, recettes et dqjenses atteignent 36 millions,

et le Budget se solde par un leger boni. Les douanes donnent plus de

6 millions, le domaine et le portefeuille procurent un revenu de 21 millions.
|)

Ces chiffres mesurent le chemin parcouru dans nne periode de dix annees^

ils ont l'eloquence d'un fait.
||
Le Budget du Congo est exempt du poids

mort qui embarrasse les finances de tant d'Etats: sa dette publique, qui

comprend, nous l'avons dit, les capitaux correspondant aux avances faites

ä la Fondation de la Couronne, et dont celle-ci s'est liberee, ainsi qu'il

a ete explique, ne depasse guere 110 millions. Et cette dette, faible en

soi, ne greve nullement le Budget; la charge qui, pour 1907, atteint comme

nous l'avons etabli plus haut, environ 4 millions, est largement compen-

see par le revenu que l'Etat retire de sa participation dans les diverses

entreprises auxquelles il s'est Interesse. Ce revenu, en eifet, qui s'est

Chiffre ä S^a millions en 1905 et ä 4 millions enl906, ne sera pas inferieur

cette annee ä 5 millions.
||
La dette laissee par l'Etat Independant ne doit

donc peser en rien sur le contribuable beige, et ainsi se realise la volonte

souvent exprimee par le Roi „de procurer sans debours le Congo ä la

Belgique".
||
Les depenses d'administration trouvent leur compensation

dans le produit des douanes d'une part, dans celui du domaine national

de l'autre.
|1
Celui-ci rapporte actuellement 16 millions environ. Ce revenu

est procure principalement par l'exploitation des richesses forestieres na-

turelles. II est susceptible de vastes accroissements; sur les terres vagues

dont l'Etat peut revendiquer la possession, des forets sont ä creer d'aj)res

un Systeme qui facilite une exploitation rationnelle. Outre que le travail

des indigenes employes ä cette exploitation s'en trouvera allege, la pro-

ductivite du domaine national pourra recevoir de la sorte des extensions

compensatrices de l'augmentation eventuelle des depenses budgetaires.

Chapitre IV.

Regime des fondations.

D'apres le projet de Convention de reprise, la cession comprend, parmi

l'avoir immobilier de l'Etat Independant, la propriete de toutes les terres

appartenant ä son domaine public ou prive, sous reserve des dispositions

et obligations indiquees dans l'annexe Ä.
|j
Au Congo, oü l'Etat Indepen-

dant, quand il est entre dans la famille des nations, n'a guere trouve

que des terres vacantes, ä cote des occupations indigenes, cette forme

primitive de la propriete collective reposant sur la tete du chef, la notion

de la souverainete et -celle de la propriete se confondent au debut. Aussi

l'annexe Ä, pour determiner les terres dependant du domaine que la
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cession va faire passer dans le patrimoine de la Belgique, procede par

voie d'exclusion plutot qua d'enumeration. Le droit de disposition du

Souverain sur toutes les terres cjui ne sont pas occupees par les popula-

tions indigenes et sur les mines non exploitees etant pose en principe,

l'annexe se borne ä specifier les droitSj cliarges, hypotheques et obligations

de quelque nature que ce soit dout l'fitat a greve son domaiue et dont

il entend imposer le respect ä son cessionnaire.
||
Ce sont:

||
I. — Les

droits de propriete ou de jouissance constates au profit de parti-

culiers ou de societes par un enregistrement officiel.
||
Aucune expli-

cation ne parait necessaire. Le transfert de la souverainete ne

saurait porter atteinte aux droits prives de propriete ou de jouissance

reconnus par une inscription aux Livres fonciers. Pour le detail de

ces ventes, location ou concession, l'annexe renvoie avec raison, au

Livre d'enregistrement tenu par le Conservateur des titres fonciers.
||

IL — Les droits de proprietes et de jouissance au profit des missions

religieuses ayant re9u la personnification civile. En vertu d'un decret du

28 decembre 1888, les associations privees qui ont pour but de s'occuper

d'oeuvres religieuses, scientifiques ou philanthropiques, peuvent, par decret

special, recevoir la personnification civile dans les limites et aux conditions

que le decret determine. C'est ainsi que les missions religieuses catholiques

ou protestantes ont acquis les droits de propriete ou de jouissance dont

l'annexe A fournit Temuneration, Quand on compare cette enumeration

a Celle fournie pour le meme objet par l'Expose des motifs du projet de

loi portant approbation du Traite de 1895, on est frappe de l'extension

donnee au cbamp d'action des missions au cours de ces douze dernieres

annees et l'on est heureux de constater la part cbaque jour plus consi-

derable que les missions prennent ä l'oeuvre de la regeneration de la race

africaine.
|1
Les droits de propriete ou de jouissance des missions, tels

qu'ils sont definis par les actes qui les leur concedent, ne sont susceptibles

d'aucune contestation. Ils demeurent attaches ä la personnification civile

et le benefice ne pourrait en etre retire qu'avec celui de la personnification

civile elle-meme.
||
IIL — Les cbarges et les obligations diverses resultant

des Conventions et des actes que l'annexe A specific.
||

Ici encore il

s'agit de droits civils acquis, reconnus dans la forme la plus legale par

voie de concession ä des compagnies de cbemin de fer, de commerce ou

d'exploitation de mines. La cession laisse ces droits intacts et intangibles.
||

Mais s'il ne saurait etre question de raettre en doute l'obligation de les

respecter, on peut se demander si l'existence de ces concessions n'est pas

de nature a entrainer des cbarges pour l'Etat ou si, au contraire, eile

constitue, pour son developpement economique, un element de force et de
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prosperite. C'est le point que nons avons examine au chapitre I. II n'y

a plus ä y revenir.
1|
IV. — Les biens declares biens de la Couronne et

comme tels eonstitues en fondation.
\\
Un decret du 9 mars 1896 declare

biens de la Couronne:
||

a) Toutes les terres vacantes dans le bassin du

lac Leopold II et de lä riviere Lukenie;
1|

h) Des terres vacantes voisines

qui seront designees ulterieurement,
||
Et decide que ces biens sont inalie-

nables et seront administres suivant les regles que le Souverain se reserve

d'etablir.

Le decret ne contient pas d'autres dispositions et il est difficile d'en

determiner ä premiere vue la portee pratique et precise.
||

II Importe

toutefois d'en verifier la legalite. Celle-ci, sous l'empire de la legislation

congolaise, ne peut etre contestee.
||
Le Souverain agissant en vertu de

son droit de disposition de tout le domaine de l'Etat et notamment des

biens vacants, declare detacher de ce domaine une partie de celui-ci pour

la mettre ä la disposition de la Couronne.
1|
L'usage precis auquel ces

biens sont affectes ni le mode de leur administration ne sont encore

reffles. Ils sont seulement declares inalienables. Et des lors, le decret

de 1896 apparait plutot comme une manifestation d'intention et comme

une mesure conservatoire.
||
Le Roi a mis ä la disposition de la Belgique

la souverainete des territoires composant l'Etat du Congo avec tous les

droits qui y sont attaches. Mais dans sa pensee, ce n'est pas assez. II

entend, en outre, assurer au Congo la realisation des desseins patriotiques

qu'il a formes depuis de longues annees pour la grandeur de la Patrie

beige.
II
La realisation de ce desseins ne sera pas l'oeuvre d'un homme ni

d'une generation. Elle suppose, avec des ressources proportionnees ä

l'importance du but poursuivi, un esprit de suite personnifie dans une

institution assez stable et assez durable pour defier l'action du temps.

Cette institution, le decret de 1896 ne la cree pas encore: il en fait

seulement pressentir l'etablissement.
||
Mais il faut que, jusqu'au jour qui

la verra naitre, sa dotation soit garantie. Et c'est pourquoi les biens que

le decret lui destine sont declares inalienables. Ils ne oesseront de Tetre

que lorsque le but de l'institution aura ete defini et que les fins memes

pour lesquelles eile sera creee entraineront necessairement la disponibilite

de ses biens.
i|
Le decret de 1896 na pas, semble-t-il, d'autre portee que

d'assurer l'avenir en prevenant tout acte premature de disposition. II

n'etait susceptible d'aucune execution immediate et ne parait en avoir

reQu aucune.
||
Ce qui etait reste vague et imprecis dans le decret

de 1896, prend une forme nette et definitive dans celui du 23 decem-

bre 1901. Ce decret est l'acte constitutif de la Fondation de la Couronne,

Sans aucun doute la plus importante des fondations que la Belgique
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s'engage ä respecter par le Traite de cession. Rien qu'ä ce titre, il merite

un examen attentif.
1|
Le deeret emane, il est ä peine necessaire de le

dire, du Souverain de l'Etat Independant. Completant l'oeuvre qu'il a

annoncee et ebauchee par son deeret de 1896, il determine desormais

l'usage special auquel il entend affecter certains biens.
||
Mais comme s'il

ne suffisait pas, ponr legitiuier sa decision, du droit de disposition absolu

que la loi congolaise confere au Souverain sur les biens du domaine

public, l'auteur du deeret invoque, en outre, le droit, respectable entre

tous, de l'inventeur sur son oeuvre.
||
Aussi dans le deeret de 1901, est-ce

moins le Souverain qui parle que le fondateur de l'Etat qui par une

affirmation solonnelle de ses droits d'inventeur et de createur, dispose

d'une partie de la chose qu'il a fait sortir du neant pour l'aifecter ä la

realisation „des buts d'ordres eleves, patriotiques et desinteresses" que vise

le deeret de fondation.
||

C'est une fondation que le deeret constitue,

c'est-ä-dire une Institution ä laquelle il attribue une existence perpetuelle

et, avec les droits d'une personne, un ensemble de biens dont le revenu

doit couvrir les depenses.
|j

Cette fondation est inattaquable en droit

congolais. Le Souverain, en vertu meme de sa souverainete, pour ne pas

parier du droit superieur du Fondateur de l'Etat, pouvait la constituer

en l'absence de toute disposition de loi. Mais ici encore, comme pour

les associations privees dont nous avons parle ä l'occasion des fondations

au profit des missions, la loi avait prevu la creation d'institutions comme

la fondation de la Couronne.
||
Le deeret du 28 decembre 1888 decide,

en effet, „que les institutions religieuses, scientifiques ou philanthropiques

creees par le Gouvernement, sont administrees et representees et que leur

capacite civile est reglee de la maniere indiquee par le deeret qui les

etablit".
|1
Pour se conformer ä ce texte, le deeret de Fondation confere

expressement la personnification civile au Domaine de la Couronne, dont

il determine le mode d'administration et de representation.
||

Reguliere-

ment constituee, la Fondation existe et fonctionne dans l'Etat Independant.

L'annexion ne la transportera pas en Belgique; eile continuera ä etre

une institution coloniale vivant sous l'egide d'une legislation qui, a raison

de la difference des milieux, du climat et des races, restera toujours

distincte de celle de la Metropole.
1|
Sans doute pour celui qui, en

Belgique, etudie les conditions d'existence et le mecanisme de la Fondation

de la Couronne ä la seule lumiere des notions juridiques auxquelles son

esprit s'est fa^onne par une longue accoutumance, bien des choses parais-

sent inadmissibles dans cet organisme d'un caractere si nouveau et que

l'on ne peut comparer qu'ä certaines liberalites d'une exceptionnelle

munificence conferees dans ces derniers temps ä des etablissements litte-



— 113 —

raires, philanthropiques ou scientifiques en France, en Angleterre ou aux

Etats-Unis. Mais quand on y regarde de plus pres, cette iinpression

premiere s'attenne singulierement et l'antinomie entre la Fondation congo-

laise de la Couronne et les Fondations beiges dont la notion nous est

familiere, ne parait plus irreductible.
||
Pour s'en convaincre, il Importe

d'etudier successivement les diverses dispositions de decret.
|i
Le preambule

caracterise et affirme avec force les intentions du fondateur. Pour realiser

les buts d'ordres eleves, patriotiques et desinteresses qui sont la constante

preoccupation de sa vie, le Souverain constitue une fondation et lui apporte

les biens que, des 1896, il a declares biens de la Couronne.
j]

L'article I

determine les biens que ce domaine comprend. C'est un immense terri-

toire, 25 millions d'hectares, dit-on, la neuvieme partie du territoire de

l'Etat, j)lus six mines non encore exploitees et ä delimiter ulterieurement,

ä la place desquelles la Fondation a re9u, par un decret du 21 decembre 1906,

la region miniere du Bassin de l'Aruwimi et celle drainee par les affluents

de rUelle Kibali ä l'exception toutefois des terrains dejä concedes. Et

cette dotation, dans l'avenir, peut s'enricbir encore de tous les biens et

valeurs qui echerront au domaine ä titre graduit ou onereux. Par un

decret du 5 mai 1906 le Secretaire d'Etat a ete autorise ä vendre au

prix de 10 francs l'hectare ä la fondation deux blocs de terres de 20 000 hec-

tares cbacun, situes dans le Mayumba pour y faire des essais de culture

du cacao.
||
Le territoire du domaine de la Couronne est immense, disons-

nous, en Europe il correspondrait ä celui d'un grand Etat. Cela est vrai,

mais en resulte-t-il que la fondation dont ce vaste territoire depend, con-

stitue par lä meme un Etat dans l'Etat? Rien n'est moins exact, et sans

qu'il faille faire remarquer que l'importance des valeurs sur lesquelles

porte une transaction n'en cbange pas la portee ni la nature, n'est-il pas

facile de constater que loin d'etre investie des droits de la souverainete

et de l'independance inseparables de la notion de l'Etat, la Fondation,

son titre meme l'indique, n'est qu'une administration subordonnee, dont

le domaine n'echappe ä l'action d'aucune des lois de l'Etat?
||
En effet, les

lois generales de police ne perdent pas leur empire aux frontieres du

domaine de la Couronne comme le prouve l'existence des nombreux

postes que l'Etat y a installes.
||
Le domaine n'est pas soustrait ä l'auto-

rite des lois d'impots. Le regime fiscal, le regime foncier de l'Etat n'ont

pas cesse d'y etre en vigueur. Les indigenes y sont proteges dans la

possession des terres qu'ils occupent. II n'est pas douteux que les biens

composant la dotation sont soumis ä toutes les lois qui regissent l'ensemble

du territoire et specialement aux lois de police et d'impot. Quelle preuve

plus tangible en pourrait-on donner, si la chose n'allait de soi, que la

Staatsarchiv LXXIX. 8
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Convention du 22 decembre 1906 par laquelle la Fondation confie ä l'Etat,

pour un terme de douze ans, l'exploitation des forets ä caoutclionc. La

partie actuellement la plus productive de son domaine est donc administree

en reo-ie par les agents du fisc, dans les memes conditions que le Domaine

proprement dit de l'Etat et moyennant un partage des produits de l'exploi-

tation qui attribue ä l'Etat, outre les frais de gestion, la part qui revient

ä l'impot et ne laisse ä la Fondation que la rente, c'est-ä-dire, la part

du proprietaire. On ne peut songer ä soutenir que le domaine de la

Couronne pourrait se soustraire, en quelque maniere que ce soit, ä l'action

des changements que le legislateur croirait devoir apporter au Systeme

des lois foncieres ou fiscales.
||
Le domaine de la Couronne, soumis aux

memes lois, aux memes charges que l'ensemble du territoire, ecbappe-t-il

ä d'autres egards ä l'action gouvernementale? Commentest-iladministre?
!|

L'article 2 du decret organique, dans la forme que lui donne le decret

nouveau du 22 juin 1907, confie l'administration ä un Comite de six per-

sonnes ä la nomination du Souverain. Ces six personnes sont ce que nous

appelerions les administrateurs speciaux de la Fondation. Mais ce mode

de nomination ne restera en vigueur qu'aussi longtemps que le Fondateur

lui-meme sera lä pour tenir la main ä la stricte execution des volontes

qui ont inspire la Fondation.
||
A son deces, le droit de designation des

membres du Comite appartiendra pour trois places aux membres nommes

par le Souverain Fondateur ou ä leurs successeurs par voie de cooptation.

Pour les trois autres places, il sera exerce par le Roi des Beiges, agissant

en cette qualite et aussi comme representant de l'auteur de la Fondation.

De sorte qu'aucun acte du Roi ne pouvant constitutionnellement avoir

d'effet que s'il est contresigne par un Ministre, la nomination de la moitie

des membres du Comite sera a la disposition du Gouvernement beige.

Et d'apres l'article 3, les administrateurs ont le devoir de renseigner sur

leur gestion le Fondateur et apres lui le cbef de la Maison Royale de

Belgique en qualite de Roi des Beiges et en qualite de representant de

l'auteur de la Fondation. On voit donc qu'au deces du Fondateur, le

G-ouvernement aura un droit de controle auquel le decret n'impose aucune

limite sur la gestion des administrateurs de la Fondation dont il nommera

la moitie. De ces dispositions, il resulte que loin de constituer un orga-

nisme independant de l'Etat, la Fondation sera soumise ä l'autorite pre-

ponderante du Gouvernement beige.
1|
Ce qui dans la creation de la

Fondation deconcerte certains esprits, c'est l'immensite du territoire qui

constitue sa dotation. Immobiliser tant de terres en une Institution de

main-morte, les soustraire ä jamais au mouvement des transactions, c'est

meconnaitre, dit-on, des principes de Droit public et d 'economic sociale,
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||
L'observation serait de

nature ä emouvoir profondement si la Fondation etait une institution

Beige et si eile frappait d'indisponibilite une partie notable du territoire.

Mais eile est nee et est destinee ä se mouvoir au Congo oii des espaces

Sans limites s'ouvrent ä l'activite humaine, oü pendant des siecles encore

la population et la main-d'oeuvre feront defaut pour une mise en valeur

integrate du sol. En Belgique, la Fondation ne possede plus guere

d'immeubles. On sait qu'elle a remis presque tous ceux qu'elle y avait

acquis ä l'Etat Independant, c'est-ä-dire, en cas de reprise au domaine

public beige. Les immeubles, objet de cette transaction, sont evalues a

29 millions de francs environ. Par le fait de la reprise, la Belgique

rentrera donc, dans une large mesure, dans l'avance de 30 millions qu'elle

a faite au Congo et au remboursement de laquelle l'annexion lui enlevait

tout droit.
II
Au surplus, et ceci repond aux preoccupations que nous

signalons, qu'elle est la nature veritable de cette main-morte? Est-il vrai

de dire que la neuvieme partie du territoire du Congo est immobilisee?

On l'a affirme, mais rien n'est moins exact. Si la Fondation consideree

en elle-meme revet un caractere d'indiscutable perennite, la composition

de sa dotation, au contraire, n'a rien d'immuable, Ses immeubles ne sont

pas inalienables. L'article 4 du decret permet de les aliener ou hypothequer

pour cause de necessite absolue ou d'avantage evident. Iln'admet pas seulement

l'alienation en vue de replacement mais il autorise meme l'alienation sans rem-

ploi pour la realisation du programme de travaux sanctionne par leFondateur.
||

Que ce programme prenne assez d'extension pour que les revenus de la

Fondation ne suffisent plus ä son execution et la dotation immobiliere

de celle-ci devra etre entamee. Elle le sera encore, le jour, et il n'est

pas eloigne, oü il y aura possibilite et avantage evident ä mettre en va-

leur la partie de son territoire qui n'est pas couverte de forets. II y a

lä de vastes espaces oü des plantations et des cultures seront utilement

tentees. II semble naturel de supposer que pour les exploiter les ad-

ministrateurs feront appel ä des capitalistes, particuliers.ou societes, aux-

quels ils seront amenes a vendre ou ä conceder des immeubles du do-

maine. De Sorte qu'un jour les valeurs mobilieres de la Fondation

pourraient -depasser en importance son avoir immobilier. Et ce qui per-

met de croire que cette eventualite n'est pas inconciable avec les vues du

Fondateur, c'est que l'article 7 de la Convention du 22 decembre IBOö

confere ä l'Etat Independant, le droit, pendant la duree de cette Con-

vention, d'acheter les forets a caoutcbouc de la Fondation pour un prix

qui represente en argent ou en rentes congolaises ou beiges 3 ^'jo un ca-

pital donnant un revenu equivalent ä celui perQu en 1906 par la Fon-
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dation du chef de la vente des produits de ses forets. On aurait donc

tort de redouter rimmobilisation permanente de cette partie du territoire

congolais que detient actuellement la Fondation.
||
Apres avoir envisage

ceile-ci dans son origine, dans sa nature juridique et dans son fonction-

nement, il reste ä rechercher les fins pour la realisation desquelles eile

a ete erigee.
||

L'article 6 du decret constitutif nous l'apprend. II veut

que les administrateurs, apres avoir preleve les frais et charges de leur

gestion ainsi que leurs emoluments, emploient le revenu net aux objets

et dans l'ordre suivant:
||

1° Une rente annuelle et viagerede 150000 francs

sera servie a toute Reine, veuve du Souverain, pourvu que celui-ci

soit un membre de la Familie royale de Belgique, descendant de Sa Ma-

jeste Leopold I".
||

2° üne rente annuelle et viagere de 120000 francs

sera payee ä l'heritier presomptif du Souverain ä sa niajorite et pour

autant que cet beritier soit un membre de la Maison de Belgique des-

cendant de Sa Majeste Leopold P"".
||

3° üne rente annuelle de 75000 francs

sera remise, ä moins qu'ils ne re9oivent une dotation beige, ä chacun des

autres princes de Belgique et jusou'ä leur manage, ä chacune des prin-

cesses de Belgique. Cette annuite leur sera servie ä Tage de 18 ans et

aussi longtemps qu'ils conserveront leur domicile en Belgique.
||

4° Une

rente de 600000 francs sera atfectee annuellement et comme corollaire de

la donation royale des 9 avril et 15 novembre 1900 et 29 avril 1901,

au maintien et au developjDement des collections formant partie de cette

donation, notamment des collections du Stuyvenberg et du Belvedere ä

Laeken, au maintien et ä l'amelioration des bätiments et ä la solde du

personnel emjDloye ä l'entretien de ces collections afin qu'il puisse se rendre

utile au Congo au Service de la Fondation de la Couronne.
|1

5° üne

somme de 150000 francs sera employee annuellement ä l'etablissement

et ä l'entretien des cbemins, ä l'achevement et ä l'entretien des bätisses

du domaine national des Ardennes.

Voilä definitivement regle par l'acte constitutif de la fondation et

dans l'ordre de preference qu'il determine l'emploi de ses premiers re-

venus. II parait diflicile de contester la pensee de complet desinteresse-

ment qui preside a ce reglement, et sa haute utilite.
j|
Depuis 1889, le

Fondateur a fait connaitre son Intention de se depouiller du Congo et

des biens qui en dependent au profit de la Belgique et atteste son in-

variable resolution de renoncer i3our lui-meme a tout avantage derivant

de la souverainete de cet Empire qu'il donne ä sa patrie. II a voulu

des la premiere heure que la colonie coopere a l'execution du programme

qu'il a con^u pour l'expansion morale et materielle, pour l'embellissement

de son pays. D'apres ses intentions, la Fondation de la Couronne doit
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servir d'instrument ä la realisation de ce dessein. Aussi parait-il naturel

qu'il j Interesse et y associe et les Souverains qui lui succederont sur le

trone de Belgique et les Princes de Sa Maison. N'est-ce pas pour cela

qu'il confie, comme nous venons de le voir, au clief de la Maison royale

de Belgique, le soin de veiller ä la perpetuite de l'oeuvre personnifiee

dans la Fondation de la Couronne; pour cela aussi qu'il impose aux re-

venus de cette foudation la charge, dont il est difficile de meconnaitre

l'extreme moderation, d'acquitter certaines pensions, dont l'allocation

s'explique par le desir de faciliter aux Princes qui en seront les bene-

ficiaires le maintien de la dignite de leur rang.
||
Mais il est une autre

preoccupation, plus imperieuse encore nous le savons, du Fondateur. Elle

consiste ä empecher que ses liberalites ne soient la cause de sacrifices

pour le Budget beige. C'est ä cette preoccupation que repond l'impu-

tation sur les revenus de la Fondation des depenses qu'entrainent le

maintien, le developpement et l'entretien des collections et des domaines

qui ont fait l'objet de la donation entre viis que Sa Majeste a faite ä la

Belgique et qui a ete acceptee par la loi du 31 decembre 1905. Par son

intervention, la Fondation de la Couronne degreve le contribuable beige

de toute charge de ce chef. Conformement aux intentions manifestees par

la lettre du Roi du 31 decembre 1903, eile met ä la disposition des per-

sonnes chargees d'administrer ces biens les fonds indispensables ä l'exer-

cice de leur mandat.
||
Pourrait-on songer ä modifier cet etat de choses

et serait-il equitable de porter au compte de la metropole des depenses

dont les plus importantes, Celles relatives aux collections du Stuyvenbero-

et de Laeken par exemple, sont faites principalement dans l'interet du

Congo, en vue d'etudes et de reclierclies inspirees par l'espoir de rendre

plus fructueuse l'exploitation de ses territoires*).
||
Apres avoir ainsi fixe

l'emploi des premiers revenus de la Fondation, l'acte constitutif affecte le

surplus, conformement aux Instructions et dispositions du Souverain

Fondateur, ä des destinations d'utilite publique pour le Congo et la Bel-

gique, et specialement ä des destinations ayant pour objet le developpe-

ment des entreprises maritimes et coloniales, l'hygiene publique et l'edu-

cation physique, les sciences et les arts, les travaux d'embellissement et

les Oeuvres d'assistance sociale. On le voit, le decret tient les promesses

*) Le Jardin colonial de Laeken a pour but principal d'assurer l'importatiou au

Congo de plantes et de graines de toutes les especes vegt'tales, mais surtout de plantes

economiques originaires de colonies tropicales. II re^oit egalement du Congo des

plantes utiles et d'ornement qui sont l'objet d'etudes, tant au point de vue botanique

qu'au point de vue economique. Les candidats aux emplois du Service de l'agriculture

en Afrique y re^oivent des le^ons pratiques d'agronomie coloniale.
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de son preambule. La Fondation n'est creee que pour la poursuite de

buts d'ordres eleves patriotiques et desinteresses et Ton constate qu'elle

est restee fidele ä ce programme quand on etudie les docnments qui nous

ont ete communiques, specialement la Convention avec la Compagnie Im-

mobiliere et qii'on se demande dans quelles vues la Fondation a suc-

cessivement achete en Belgique les proprietes immobilieres dont par la

Convention du 24 decembre 1906 eile a remis les titres ä l'Etat In-

dependant.
(|
Le programme comporte notamment des travaux sur le do-

maine national beige et sur des terres appartenant ä la Fondation, la

construction de bfitiments pour les departements et ecoles de l'Etat du

Congo, ä elever ä Bruxelles et aux environs.
|1
A juger l'oeuvre par les

resultats qu'elle a dejä produits, on en comprend mieux le caractere et

la grandeur.
|I
On peut l'affirmer, tous les buts que la Fondation poursuit

sont des buts utiles: subsidier des entreprises scientifiques, executer des

travaux d'embellissement, etendre le champ d'action de l'enseignement

public et l'adapter aux necessites des temps modernes, travailler au de-

veloppement des entreprises maritimes et coloniales, relever le niveau de

l'education physique de l'bomme et lui procurer les bienfaits d'une bonne

hygiene, assister les populations africaines dans la lutte contre la maladie

du sommeil, ce sont autant de preoccupations fort nobles.
\\
Le Souverain

aurait pu imputer ces depenses sur le budget general de l'Etat. II a

prefere affecter ä leur Service une dotation et un organisme special.

Apres avoir assure a l'Etat du Congo les ressources indispensables ä

l'accomplissement de sa täche et sauvegarde pleinement de cette fa^on les

interets de la Nation beige pour l'eventualite de son entree en jouissance,

il lui a ete possible, par la creation d'une personnalite juridique distincte

investie de la possession d'un important domaine, de donner des garan-

ties de stabilite aux oeuvres que son patriotisme a con^ues pour le com-

mun avantage du Congo et la Belgique.
||
Nous disons de stabilite car on

aurait tort d'attribuer aux oeuvres dont la fondation favorise l'eclosion un

caractere de perpetuite absolue, indelebile.
||
On a dejä vu que la com-

position de son patrimoine est suscejatible de subir toutes les modifications

que le cours du temps rendra desirables. Quant ä la Fondation elle-

meme, l'acte constitutif disposait (article 7) que „si eile cessait d'exister

ou si les clauses et conditions mises ä l'utilisation de ses biens n'etaient

IdIus respectees, ces biens seraient desaffectes et feraient retour au

Fondateur ou seraient attribues, sous les charges qui les grevent, aux

institutions, individualites juridiques ou etablissements publics, congolais ou

autres que le Fondateur aurait designes".
||
Con9ue dans ces termes, la

disposition, bien qu'elle soit parfaitement legale sous l'empire de la loi
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congolaise qui la regit, etait de nature ä susciter des objections. On pouvait

se demander si toutes les conditions mises a lutilisation des biens etaient

egalement intangibles, si toute modification apportee ä la destination que

le Fondateur leur aurait donnee devait entrainer leur desaffectation et en

meme temps que la fin de la Fondation comme entite juridique, le retour

de sa dotation au Fondateur ou apres lui, sa devolution dans des con-

ditions speeifiees.
I|
Le decret du 26 juin 1907 repond ä cette question.

II modifie l'article 7 primitif en disposant „que n'entraineront pas des-

affectation pour cause d'inexecution des clauses de la Fondation les mo-

difications que, d'accord avec les administrateurs , le Roi des Beiges,

agissant comme il est dit ä l'article 3, c'est-ä-dire ä la fois comme re-

presentant de l'auteur de la Fondation et comme Roi constitutionnel sous

la responsabilite d'un ministre, apporterait dans le cours des temps et

par suite de necessites imprevues aujourd'hui, ä l'aflectation des parties

du revenu de la Fondation attribuees par le Roi Fondateur ä des de-

stinations ayant pour objet le developpement des entreprises maritimes et

coloniales, l'hygiene publique, l'education physique et les sciences".
|j
Ce

texte n'a pas besoin de commentaire. II rassurera ceux qui redoutent la

Constitution en main-morte de biens considerables attaches ä perpetuite

ä une destination invariable.
||
Sans doute, il est certaines destinations

auxquelles les revenus de la Fondation sont definitivement affectes: telles

les dotations au profit des membres de la Familie royale, telles les res-

sources que necessite l'entretien des collections et des domaines, objet de

la donation royale de 1903, aussi longtemps que ces biens subsisteront,

telles encore celles que l'administration de la Fondation applique ä des

travaux d'embellissement ou ä des oeuvres d'assistance sociale.
||
Et le

motif pour lequel l'emploi des fonds destines ä assurer ces divers Ser-

vices ne peut etre change, saute aux yeux. Comment serait-il loisible ä

la Fondation de se soustraire au paiement de ses dettes ou de mecon-

naitre ses engagements vis-ä-vis des entrepreneurs charges de l'execution

des grands travaux dont eile a pris l'initiative? D'autre part, on ne

con9oit pas la possibilite pour la Belgique de repudier cette charge

apres avoir recueilli le benefice des depenses que la Fondation s'est im-

posees.
H
Mais pour tout autre objet, il appartiendra au Roi, c'est-ä-dire

au Ministre beige responsable, d'accord avec le Conseil des administra-

teurs compose comme nous l'avons dit, de modifier dans le cours des

temps et au gre des necessites futures l'affectation des revenus.
|I
La Fon-

dation de la Couronne, quand on y regarde de pres, n'est donc pas cette

main-morte redoutable que se representaient ceux qui la connaissaient

mal.
Ij
Main-morte qui apparait du reste si peu redoutable que loin
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d'affirmer des pretentions a la perpetuite, ä la perennite Tacte, qui lui

donne naissance prevoit liii-meme Teventualite de sa dissolution et en

reo-le les snites.
||
L'article 7 du decret de 1901 ne prevoit-il pas en effet

et rhypothese oü la fondation cesserait d'exister, sans doute par le fait

du Prince ou l'autorite de la loi et celle oü les volontes du Foudateur

etant ineconnues dans leurs dispositions essentielles, la Fondation vien-

drait ä disparaitre.
1|
Dans l'une et l'autre de ces hypotheses, le decret

veut que les biens constituant la dotation de la Fondation soient des-

affectes, fassent retour au Fondateur, ou, s'il est decede, soient attribues

sous les charges qui les grevent aux institutions, individualites juridiques

ou etablissements publics, congolais ou autres que le Fondateur aura

designes.
|1
La legalite de cette clause, si eile figurait dans un acte de

fondation beige, ne manquerait pas de susciter d'ardeutes controverses.

Mais au regard de la loi congolaise sous l'empire de laquelle la Fon-

dation a ete constituee, cette legalite echappe ä toute critique.
||
Le Roi

absolu, legislateur souverain n'a rencontre aucune limite ä l'exercice de

son droit de fonder.
[j

II a dote la Fondation de biens qu'il a pu attribuer

ä son patrimoine prive, declare se reserver le droit, si sa creation venait

ä disparaitre, de reprendre ce qu'il a donne ou, pour le cas oü la fon-

dation cesserait d'exister apres son deces, de regier par ses volontes der-

nieres la distribution des biens qui en composeraient la dotation entre

les institutions jugees par lui les plus propres ä assurer l'accomplis-

sement de ses desseins.
||

II n'existe, dans la loi congolaise, aucune dis-

position qui le lui interdise.
||
L'article 8 du decret a pour but de garantir

la stricte execution de toutes les clauses de l'Acte de fondation en leur

faisant sortir leur plein et entier effet nonobstant toutes dispositions con-

traires.
||

Cette stipulation encore ne peut soulever de critique en droit

congolais.
|1
Le but et la portee de l'article 8 se comprennent du reste

aisement. II marque l'energique volonte du Fondateur de mettre sa

cr§ation ä l'abri des vicissitudes de l'avenir.
||

Cette preoccupation com-

mune ä tous les esprits superieurs que tourmente le desir de se survivre

dans quelque oeuvre grande et genereuse est legitime. Le projet de

Traite lui-meme y rend hommage. La Belgique obeissant ä un senti-

ment de deference et de gratitude s'engage en termes expres, ä respecter

les fondations existant au Congo. Elle ne se borne pas a constater une

Situation de fait, eile s'engage contractuellement ä la maintenir.
||
En re-

sume, au Congo, la Fondation de la Couronne est une institution or-

ganisee par la loi de l'Etat sous l'empire de laquelle eile est destinee a

vivre. Loin d'avoir une existence independante, eile est subordonnee ä

l'autorite gouvernementale et soumise ä toutes les lois. Son unique
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destination est de subsidier au Congo et en Belgique ä la decharge du

Budget general, des oeuvres d'interet public auxquelles l'intervention d'un

organisme special procure les garanties de duree indispensable ä leur

complete realisafcion.
IJ Pour la Belgique, le Congo devenant notre Colonie,

la Fondation restera une personne civile etrangere qui, loin de songer

ä empieter sur notre souverainete, demeurera regle par une administra-

tion dont la composition, phenomene unique, confere au Gouvernement

beige, ä cote d'un droit de controle formelleinent reconnu, une autorite

directe sur sa gestion. Cette personne civile, enfin, n'est pas creee dans

un autre but que de gratifier la Belgique sous forme d'une liberale as-

sistance financiere d'un ensemble d'avantages qu'il lui sera toujours loi-

sible de repudier.
||
Et si teile est la Situation, on se demande en verite

comment l'obligation de respecter la Fondation de la Couronne, stipulee

au Traite de reprise justifierait les indecisions de ceux qui, ä cause de

cet engagement, liesitent ä accepter la liberalite royale qui dote la Bel-

gique d'une incomparable colonie.

Conclusion.

Peut-etre pourrions-nous nous arreter ici et considerer notre mission

comme remplie. N'avons-nous pas assume la täche principale de reunir

tous les renseignements, tous les elements d'appreciation, de former le

faisceau des documents dont le Gouvernement et apres lui la Legislature

dans sa sagesse auront ä peser la valeur et la portee pour la Solution

du Probleme vital qu'ils ont ä resoudre?
||
Cette tache nous avons la con-

science de l'avoir accomplie en dressant, de la consistance de la Donation

faite ä la Belgique, un inventaire que nous affirmons sincere, complet et

veritable.
1|

II ne suffisait pas cependant de dresser cet inventaire. II

etait de notre devoir d'apporter au tribunal de l'opinion publique notre

temoignage dans la grande cause dont le jugement lui est soumis.
||

Eclaires par l'etude ä laquelle nous nous sommes livres, il nous incombe

d'emettre avant tous autres, notre sentiment en signalant dans un rapide

resume les considerations determinantes qui justifient notre conviction.
||

Nous n'avons pas oublie les sympathies dont les Puissances ont entoure

le berceau de l'Etat. La Belgique a garde un Souvenir reconnaissant

des marques de bon vouloir par lesquelles la Conference de Berlin a ac-

cueilli l'annonce de l'entree dans la famille des Nations de l'Etat fonde

par son Roi. |1
La Situation de l'Etat Independant est reglee sous le rap-

port international par un ensemble d'actes diplomatiques dont la loyale

execution par toutes les parties exclut la possibilite des conflits.
||
Place

sous le regime d'une neutralite perpetuelle qui sera fortifiee encore par
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le fait de l'annexion, l'Etat Indejjendant est en dehors des competitions

et ä l'abri d'un acte de violence, par le recours ä la mediation et ä

l'arbitrage que l'Acte general de Berlin lui reserve.
||
Et si l'on reporte

ses regards sur sa Situation Interieure que de motifs de confiance et

d'esperance! Que de chemin parcouru en un quart de siecle et quel pro-

digieux effort il a fallu pour installer dans ces vastes territoires voues ä la

barbarie, un empire dote de tous les organisraes d'un etat civilise!
|1
De-

barrasse, apres des lüttes beroi'ques, des borreurs de la traite, sauve du

peril non moins terrifiant de Talcoolisme, l'Etat jouit des bienfaits d'une

paix Interieure profonde que quelques resistances isolees ne parviennent

pas ä troubler.
||
Le regne de l'ordre est desormais assure par la Con-

stitution d'une force publique solide et par l'action combinee d'une ad-

ministration dont la sphere d'influence effective s'etend chaque jour, et

d'un Corps de magistrature, malheureusement trop peu nombreux encore,

institue pour proteger les faibles et pour donner ä tous, nationaux ou

etrangers, la garantie des lois et de la justice.
||
Sous l'action bienfaisante

de tant de facteurs d'ordre et de progres, la Situation des populations in-

digenes s'est sensiblement atnelioree: les guerres intestines et le canni-

balisme reculent devant la civilisation. Gräce aux efforts que lEtat se-

conde par les genereuses initiatives des missions a accomplis en exe-

cation du plus sacre et du plus pressant de ses devoirs, la condition

materielle et morale de ses sujets de race africaine tend ä se relever

malgre les ravages de la maladie du sommeil cent fois plus destructeurs

que ceux de la traite, de l'alcool et du cannibalisme. Dejä dans plusieurs

regions, franchissant la premiere etape du chemin qui conduit ä la ci-

vilisation, le negre s'habitue au travail regulier dont les elfets redemp-

teurs ne tarderont pas ä se faire sentir lorsque l'usage de la monnaie se

generalisera et que des cultures economiques viendront se joindre ä l'ex-

ploitation des produits spontanes du sol et fourniront au travail la

matiere d'echange qui lui fait actuellement defaut.
||
Nous pouvious crain-

dre que les depenses et les sacrifices qu'a entraines, apres la lutte coutre

les Arabes, l'organisation et l'outillage, en si peu d'annees, d'un edifice

gouvernemental d'aussi solide structure, ameneraient, malgre le concours

genereux que lui preterent, aux heures difficiles, le Fondateur et la Bel-

gique, la constatation d'une Situation financiere de nature ä imposer au

budget beige des cbarges devant lesquelles nous devrions reculer.
||
Les

verifications auxquelles nous nous sommes livres et dont le resultat est

consigne au cbapitre III de notre travail ont dissipe ces apprehensions.

EUes nous montrent que si le passif de l'Etat se monte ä une centaine

de millions environ, une dette dont la charge ne parait pas excessive
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pour un debiteur qui dejä en paie sans difficulte la rente et dont Tavenir

materiel fait naitre de si brillantes esperances, ce passif est des aujourd'hui

compense par un actif ä peu pres equivalent. Et cependant, cet actif ne

represente qu'une minime partie de la valeur d'une colonie appelee ä con-

stituer pour la metropole un puissant element de prosperite et pour ses

citoyens une souree de benefices dont la realisation jjrofitera assurement

au budget beige.
||

II semble inutile d'insister sur cet aspect de la question;

toujours est-il que le passif du Congo est couvert par un actif im-

mediatement realisable, de sorte que la Belgique entrera en possession,

sans assumer actuellement aucune charge, du domaine colonial fondeparson

Souverain.
||
La Situation budgetaire n'est pas moins rassurante. Le Congo

se suffit ä lui-meme, son budget est en equilibre.
jj
On ne manquera pas

de faire observer que cet equilibre n'est obtenu que gräce aux recettes

qui proviennent du domaine et du portefeuille.
||
L'observation conduit ä

des critiques que nous estinions mal fondees.
|]
Qu'etait le domaine quand

il a ete mis en regie? II comportait exclusivement des terres incultes et

d'impenetrables forets dont les produits naturels et spontanes deperis-

saient sur place sans profit pour personne, alors que l'Etat, colonie sans

metropole, lie ä cette epoque par des engagements internationaux et

arrete par l'absence de matiere imposable ne trouvait de ressources süf-

fisantes ni dans ses taxes douanieres ni dans les impots et se debattait

au milieu de difficultes financieres inextricables.
jj
Et pendant ce temps,

le peril arabe mena9ait encore une partie du territoire, tandis que l'autre,

ä defaut d'organisation et d'occupation efFective, demeurait en proie ä la

barbarie.
jj

Fallait-il laisser le domaine improductif ou l'abandonner au

pillage, alors que sa mise en valeur pouvait restaurer les finances et

sauver l'Etat d'un peril mortel.
||
On peut professer sur la valeur du Sy-

steme en vertu duquel l'Etat se charge lui-meme de l'exploitation de son

domaine, les opinions les plus divergentes. Le Systeme qui est aujourd'hui

si attaque a eu ses partisans et a ete applique par de grandes nations

colonisatrices. Mais on l'admettra sans doute, quand. eile y a recouru,

l'administration du Congo n'avait pas d'autre ressource. Lorsque le salut

public est en question, il n'y a plus place pour les discussions theoriques

et l'emploi de tous les moyens legitimes se justifie s'il doit empecher

l'Etat de perir.
j]
Les gouvernants du Congo ont fait un usage legal du

droit de propriete de l'Etat sur son domaine, en l'exploitant directement

en regie ou en le concedant moyennant un partage de benefices.
||
Au

Congo, d'ailleurs, comme naguere dans d'autres colonies plus anciennes

et de Population plus avancees, il y aura par la loi du progres plus

d'une evolution.
||
Nous prions Dieu qu'il inspire ä ceux qui les verront
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se produire, toute la prudence et la niaturite indispensables.
||
Ces con-

siderations, Monsieur le Ministre, resument et motivent notre sentiment

et notre conviction sur la Solution a donner au grave probleme devant

lequel se trouve notre Patrie. H
Assurement, comme le fait justement re-

marquer l'expose de 1895, la colonisation participe ä l'alea inherent ä

toutes les entreprises humaines: eile exige des avances et des sacrifices,

mais aussi eile prepare et feconde l'avenir: eile elargit le champ de

l'activite nationale, eile dilate la patrie, eile donne aux efforts de ses en-

fants des directions nouvelles et, en associant la nation sur de vastes

espaces aux lüttes communes de la civilisation, eile lui menage dans ses

conquetes une part plus opulente mais aussi mieux meritee.
||
Depuis douze

ans que ces lignes ont ete ecrites, l'alea qu'entraine pour notre petit pays

l'annexion d'une vaste dependance s'est attenue dans la plus large mesure,

et d'autre part, il reste vrai que la Belgique etouffe entre ses etroites

frontieres, que sa population sans cesse eroissante pourrait un jour etre

menacee de manquer de travail et d'issue; il reste plus vrai encore que

la distribution du globe entre les nations colonisatrices est achevee et

que si la Belgique tarde davantage ä s'engager dans la carriere que lui

ouvrent une heureuse fortune et la prevoyance de son Roi, demain il

sera trop tard.
jl

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'expression de

notre baute consideration.

A. van Maldeghem.

Baron Joostens.

E. Beco.

G. van Cutsem.

Nr. 14139. BELGIEN UND KONGOSTAAT. Entwurf eines Zusatzes

zum Zessionsvertrag.
Brüssel, 5. März 1908*).

Entre l'Etat beige, represente par M. Julien Davignon, Ministre des

Affaires Etrangeres, M. Franz Schollaert, Ministre de l'Interieur, M. Jules

Renkin, Ministre de la Justice, M. Julien Liebaert, Ministre des Finances,

le Baron Descamps, Ministre des Sciences et des Arts, M. Armand Hubert,

Ministre de l'Industrie et du Travail, M. Auguste Delbeke, Ministre des

Travaux publics, M. Georges Helleputte, Ministre des Cliemins de fer,

Festes et Telegraphes, charge provisoirement du portefeuille de l'Agri-

culture, et le Lieutenant General Josejjh Hellebaut, Ministre de la Guerre,

agissant sous reserve de l'approbation de la Legislature.
||
Et l'Etat

*) Als Gesetz am 19./20. Okt. 1908 publiziert. Red.
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Independant du Congo, represente par M. le Chevalier • de Cuvelier,

Secretaire General du Departement des Affaires Etrangeres, M. Hubert

Droogmans, Secretaire General du Departement des Finances, et M. Charles

Liebreehts, Secretaire General du Departement de l'Interieur.
||

II a ete

convenu ce qui suit:

Article Premier.

L'article premier du Traite de cession du 28 novembre 1907 ne

s'applique pas ä la Fondation de la Couronne faisant l'objet du n° IV

de l'Annexe Ä du Traite; les pieces jointes ä 1'Annexe Ä sous les nume-

rus 23, 24, 25, 27, 28, 29 et 31 sont supprimees.

Art. 2.

Le numero IV de l'Annexe Ä du Traite relatif ä la reserve de biens

en faveur de la Fondation de la Couronne est supprime.
!|
Les biens qui

avaient ete constitues en Fondation de la Couronne se trouvent, en cas

d'adoption du Traite, cedes au Domaine prive de l'Etat, conformement

au Decret du 5 mars 1908 ci-annexe et sans qu'il y ait lieu ä l'exercice

de la clause de rachat stipulee ä l'article 7 de la Convention du

22 decerabre 1906.
||
Cette cession est grevee des charges indiquees dans

les annexes du susdit Decret du 5 mars 1908.

Art. 3.

II a ete convenu, en outre, ce qui suit:
1|
L'Etat beige prend ä sa

Charge tout ce qui, dans les sommes dues par la Fondation de la Couronne

ou dans les engagements pris par eile, Interesse specialement la ßelgique

conformement ä l'Annexe III jointe ä la presente Convention.
\\
Les

obligations enumerees ä l'Annexe II incomberont ä la Colonie.
||
Les

sommes actuellement dues soit par la Belgique, soit par la Colonie,

seront immediatement liquidees.

Art. 4.

L'Etat beige se substitue a la Fondation de la Couronne dans tous

ses droits et dans toutes les obligations assumees par eile pour l'ache-

vement des travaux en cours en Belgique et pour les entreprises ayant

faitl'objetd'uncontrat. Ces divers travaux sont enumeres dans l'Annexe V.||

ün fonds special de 45,500,000 francs est cree et sera affecte au paiement

de ces travaux sous le controle de la Cour des Comptes.
|1

II est cree,

en outre, un fonds special de 50 millions ä charge de la Colonie. Ce

fonds est attribue au Roi en temoignage de gratitude pour ses grands

sacrifices en faveur du Congo cree par Lui.
1|

II lui sera paye en quinze

annuites, la premiere de 3 800000 francs et chacune des quatorze autres
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de 3300000 francs.
||
Ce fonds sera afFecte par le Roi, et, pour la part

qui n'aurait pas ete engagee ä Son deces, par Ses successeurs, ä des

destinations relatives au Congo, ä des oeuvres diverses en faveur du

Congo pour l'utilite et le bien-etre des indigenes et pour l'avantage des

blancs qui ont bien seirvi en Afrique.

Art. 5.

Les recettes faites et les depenses effectuees par la Fondation de la

Couronne, ä partir du 15 mars 1908, seront au compte de l'fitat en cas

de reprise de la Colonie.
||
En foi de quoi les plenipotentiaires respectifs

ont signe le present Acte et y ont appose leur cachet.

Fait en double expedition, a Bruxelles, le 5 mars 1908.

Unterschriften.

Nr. 14140. KONGOSTAAT. Königliches Dekret über Unter-

drückung der Kronstiftung.

Brüssel, 5. März 1008.

Leopold II, Roi des Beiges,
||
Souverain de l'Etat Independant du

Congo,
II
A tous presents et ä venir, Salut:

||
ßevu Nos decrets relatifs

ä la Fondation de la Couronne et notamment ceux des 9 mars 1896,

23 decembre 1901, 21 decembre 1906 et 21 juin 1907; Revu specialement

l'article 7 du decret du 23 decembre 1901, ainsi con^u: „Si la presente

Fondation cessait d'exister ou si les clauses et conditions mises ä

l'utilisation des biens qui en constituent la dotation n'etaient plus

respectees, ces biens seront desaffectes de plein droit et feront retour au

Fondateur ou seront attribues sous les charges qui les grevent, aux

institutions , individualites juridiques ou etablissements publics, congolais

ou autres, que le Fondateur aura designes."
||
Sur la proposition de Notre

Secretaire d'Etat,
||
Nous avons decrete et decretons:

Article Premier.

A dater du jour oü, conformement ä l'article 4 du Traite du

28 novembre 1907, la Belgique assumera l'exercice du droit de souverainete

sur les territoires du Congo, la personnalite civile se trouvera retiree

ä la Fondation de la Couronne.
||
Les biens que Nous avions affectes

ä sa dotation Nous feront retour.

Article 2.

A la data prevue ä l'article precedent, les biens ci-apres enumeres

se trouveront, par le seul eüet du present Decret et en consideration de

l'Acte additionnel du 5 mars 1908, cedes par Nous ä l'Etat:
||

1° Toutes
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les terres vacantes dans les bassins du Lac Leopold II et de la riviere

Liikenie;
||

2° Toutes les terres vacantes dans le bassin de la riviere

Busira-Momboyo;
||

3*^ Toutes les terres vacantes comprises entre les

limites suivantes: ä l'Ouest, le meridien du confluent du Lubefu avec le

Sankuru, depuis ce confluent jusqu'ä la ligne de faite du bassin de la

Lukenie; au Sud-Ouest et au Sud, la rive droite du Lubefu et le cin-

quieme parallele Sud; ä l'Est, la ligne de faite occidentale des eaux du

Lomami, entre ce dernier parallele et le troisieme parallele Sud.
||

4*^ La

region miniere du bassin de l'Aruwimi et celle drainee par les affluents

de gauche de l'Uele-Kibali, ä l'exception des terrains dejä concedes.
||
Les

blocs de terre de 200C0 hectares chacun dans le Bas-Congo (Mayumbe),

dont il est fait mention au decret du 5 mai 1906, ne sont pas compris

dans la presente cession.

Article 3.

Les biens immeubles enumeres ä l'annexe I, paragraphe 1", sont

ä la meme date cedes par Nous en nue-propriete ä l'Etat. L'usufruit

Nous en est reserve.
||
Les immeubles enumeres ä la meme annexe,

paragraphe 2, sont cedes en pleine propriete.
||
Les immeubles enumeres

au paragraphe 3 ne sont pas compris dans la presente cession.

Article 4.

Le portefeuille de la Fondation comprenant les valeurs ci-apres est

egalement cede:
1|
1000 actions de capital entierement liberees, 1000

actions de dividende et 580 actions de capital liberees de 40*^/0 de la

Societe Internationale Forestiere et Miniere du Congo;
|1
180 actions de

1000 francs liberees de 10
^Iq

de la Societe pour le developpement des

territoires du bassin Lac Leopold IL

Article 5.

Sont egalement cedes ä l'Etat, toutes les constructions et installations

etablies dans les territoires ci-dessus vises, ainsi que le materiel, les

produits et l'avoir mobilier.

Article 6.

La cession des biens ci-dessus est grevee des charges indiquees ä

l'annexe IL
Article 7.

Les depenses faites ou ä faire par la Fondation au profit de l'Etat

et les engagements indiques ä l'annexe III seront Supportes par l'Etat.
1|

L'Etat assurera le respect des concessions faites par la Fondation ä des

tiers, Selon l'annexe IV.



— 128 —

Article 8.

Les biens repris anx articles 2, 3, 4 et 5, cedes ä TEtat en con-

formite de l'article 1^^ lui seront definitivement acquis, nonobstant toute

disposition legale contraire, et, moyennant cette cession, la Fondation

<ist dechargee de toutes obligations vis-ä-vis de l'Etat.

Article 9.

Notre Seretaire d'Etat est charge de l'execution du present decret

Donne ä Bruxelles, le 5 mars 1908.

(S.) Leopold.

Par le Roi-Souverain: (S.) Chev. de Cuvelier.

Au nom du Secretaire d'Etat: (S.) H. Droogmans.

Les Secretaires Generaux (S.) Liebrechts.

Nr. 1414:1. BELGIEN. Denkschrift an das Parlament zur Be-

gründung der Zusatzakte.

Brüssel, 5. März 1908.

Messieurs,
||
Le 14 janvier 1908, quand nous nous sommes pour la

premiere fois jDresentes devant tous, nous avons eu l'honneur, dans la

declaration que nous vous avons faite, de constater que la teneur du

traite de reprise du Congo par la Belgique avait souleve des apprehen-

sions, et nous avons annonce notre volonte de faire droit aux objections

que nous jugerions fondees, par l'iutroduction de certaines modalites

nouvelles.
||
Des negociations furent aussitot ouvertes avec l'Etat Indepen-

<lant du Congo. EUes avaient pour bases le retrait de la personnalite

civile ä la Fondation de la Couronne, l'attribution des biens de cette

Fondation par son Fondateur au domaine prive de l'Etat, enfin la con-

clusion d'une Convention additionnelle entre la Belgique et l'Etat du

Congo determinant les charges qui incomberaient, dans l'avenir, ä la

mere patrie et a la colonie.
|1
Nous avions la certitude d'entrer dans vos

vues en demandant que les obligations contractees par la Fondation de

la CoLironne et interessant la Belgique soient mises ä sa charge. Nous

desirions connaitre aussi les travaux ä executer avec l'estimation appro-

ximative de leur coüt.
||
Des le 4 fevrier, les negociations avaient pris

une tournure si favorable que nous pümes inviter la Commission des

XVII ä surseoir ä ses travaux jusqu'ä ce qu'il nous füt permis de lui

transmettre la Convention additionnelle que nous etions desormais sürs

de conclure.
1|
Les pourparlers se poursuivirent et le 24 fevrier, nous

adressions au Roi-Souverain la lettre suivante:
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Sire,
|]
„Au moment oü les Chambres auront ä se prononcer sur le

traite de cession du Congo ä la Belgique, nous avons Tbonneur d'exposer

tres respectueusement ä Votre Majeste, apres avoir rendu hommage aux

vues elevees et patriotiques qu'EUe a poursuivies en etablissant la Fondation

de la Couronne, que ces vues n'ont pas ete egalement comprises de tous.
|j

„Nous conseillons ä Votre Majeste de consentir ä retirer ä cette Fonda-

tion la personnalite civile et de vouloir, par un nouvel acte de munifis-

cence, ordonner que les biens qui ont ete affectes ä la dotation de cette

fondation seront attribues au Domaine prive de notre future colonie, qui

tiendra des lors la Fondation quitte et libre de toute Obligation envers

eile.
II
„S'il convenait au Roi d'accueillir notre demande, il va de soi que

les obligations et les engagements de la Fondation seraient respectes.
||

„Le Pays tiendrait ä honneur, nous en avons la certitude, de prendre ä

sa Charge tout ce qui, dans les sommes dues par la Fondation ou dans

les engagements pris par eile, interesserait specialement la Belgique.
||

„ün acte additionnel au traite du 28 novembre 1907 constaterait d'une

facon precise les obligations qui, de ce chef, incomberaient ä la mere

patrie. Ce meme acte preciserait egalement les obligations incombant

du meme chef au Congo.
||
„Dans notre pensee, les sommes actuellement

dues, dont la Belgique serait reconnue redevable, seraient immediatement

liquidees. Quant aux travaux en cours et ä ceux dont l'entreprise a fait

l'objet de contrats, la Belgique se substituerait ä la Fondation pour leur

execution. Un fonds special serait cree, dont le montant serait irrevo-

cablement affecte au paiement de ces travaux; les paiements seraient

effectues sous le controle de la Cour des Comptes.
|!
„D'autre part, le

budget de la colonie aurait ä supporter les depenses faites ou ä faire ä

son profit et les cbarges de la liquidation de la Fondation de la Couronne

qui concernent la colonie.
||

„Enfin, un capital de 50000 000 de francs,

payable en quinze annuites, dont la premiere serait de 3 800000 francs

et chacune des quatorze autres de 3 300 000 francs serait attribue, en

temoignage de gratitude, ä Votre Majeste, par le Congo cree par Elle,
|[

„Ces fonds seraient affectes par le Roi et, pour ceux qui n'auraient pas

ete engages ä Son deces, par Ses successeurs, ä des destinations relatives

au Congo et ä des oeuvres diverses en faveur du Congo, soit pour l'utilite

et le bien-etre des indigenes, soit pour l'avantage des blancs qui ont

bien servi en Afrique."

Le Roi-Souverain acceda ä notre demande et prit, sous la date du

5 mars, un Beeret enlevant la personnalite civile ä la Fondation de la

Couronne et attribuant au domaine prive de l'Etat tous les biens en

Afrique, sans autre reserve que les deux blocs de terre de 20000 hectares

Staatsarchiv LXXIX.
"
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dans le Mayumbe oü se poursuiveut des experiences de cultiire de caeaoyers

(Beeret du 5 mai 1906, n° 26 de l'annexe A), et les biens en Europe

enumeres dans l'annexe I de la Convention additionnelle, mais, pour nne

partie d'entre eux, designes dans cette annexe, sous reserve d'usufruit.
1|

Ces biens etaient dejä destines ä l'Etat en deduction des 12 000000 qua

lui devait encore la Fondation de la Couronne.
j|
Les charges incombant

ä la Fondation et qiie devait rejDrendre lEtat, furent aussi cousiderablement

diminuees; les annexes mentionnent Celles qui seules ont ete maintenues.
||

Enfin, un fonds da 50000000 est cree. Ce fonds est attribue au Souverain

en temoignage de gratitude pour tous les grands sacrifices qu'il s'est

imposes en faveur du Congo, cree par Lui.
||

II lui sera paye en quinze

annuites, l'une de 3 800 000 francs, les autres de 3 300000 francs. II

sera entierement consacre par le Souverain, selon ses intentions, ä des

destinations relatives au Congo, ä des Oeuvres en faveur de la colonie,

telles que la construction d'hopitaux, d'ecoles pour l'instruction et

l'education des negres, l'envoi de missions scientifiques, l'etablissement

d'institutions destinees ä combattre la maladie du sommeil, les subventions

aux missions, des oeuvres en faveur des blancs qui ont bien servi en

Afrique.
||
A la suite de ce Beeret, nous avons conclu avec l'Etat du

Congo une Convention additionnelle.
||

Elle a pour but de determiner,

d'une maniere precise, les droits et les charges de la mere patrie et de

la colonie, lorsque le traite de reprise aura ete adopte. H Les biens de la

Fondation situes en Europe et enumeres dans les annexes sont attribues

ä la Belgique, mais celle-ci assume la cbarge des somnies encore dues

en Europe par la Fondation. Ces sommes s'elevent ä 1118 000 francs.

La Belgique se substitue en outre aux droits et obligations de la Fonda-

tion dans les contrats d'entreprise de travaux en cours ou dejä arretes;

l'enumeration en figure dans les annexes.
||
Aucun travail nouveau n'est

impose. Les seuls travaux ä poursuivre sont l'achevement de Laeken,

de la route. de Meysse, du Heysei et d'Ostende, ainsi que Tamenagement

de l'Hotel de Belle-Vue.
I|
Ils seront executes dans les conditions ordinaires,

sous la direction de l'Etat, et les paiements se feront sous le controle

de la Cour des Comptes.
||
Le coüt total de ces travaux est evalue ä

45 500 000 francs.
jj
La Belgique devra en outre faire face ä l'avenir aux

annuites encore dues pour les acquisitions rue Coudenberg et s'elevant

ensemble ä fr. 594 454.56.

Les Chambres apprecieront l'importance des concessions obtenues.

ün legitime hommage de respectueuse gratitude est du au Fondateur de

l'Etat du Congo. II a renonce ä ses vues personnelles pour aider ä

assurer ä la Belgique le benefice de l'oeuvre ä laquelle II s'est consacre
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depuis tant d'annees.
||
Le projet de reprise, tel qu'il vous est actuellement

soumis, tient compte des objections soulevees. Nous poursuivons ici une

Oeuvre nationale. Des l'abord, nous avons fait appel ä toutes les bonnes

volontes, ä l'oubli momentane de nos divergences de vues et de nos

divisions de partis.
||
Nous avons la ferme confiance que vous entendrez

cet appel et qu'un accord patriotique s'etablira entre nous pour resoudre

rimportante question qui vous est soumise.

Nr. 14142, BELGIEN. Bericht der Kammerkommission über

den Zessionsvertrag und den Zusatz. Historischer

Überblick.
Brüssel, 1. April 1908.

Messieurs,
||
La Chambre est saisie de deux projets de loi.

||
Le pre-

mier, depose le 3 decembre 1907, a pour objet de realiser le transfert ä

la Belgique de l'Etat Independant du Congo, et contient le texte du traite

de cession conclu entre ces deux Etats le 28 novembre 1907; de nom-

breuses annexes y sont jointes.
1|
Ce projet de loi a ete renvoye par

la Chambre ä une Commission speciale de dix-sept membres, chargee

dejä de l'examen de la loi sur le gouvernement des possessions coloniales

de la Belgique.
||
Cette Commission avait consacre sept seances ä l'etude

de ce projet, et avait pose de nombreuses questions auxquelles le Gou-

vernement repondit, lorsqu'elle rcQut, ä la date du 4 fevrier 1908, la

lettre suivante:

„Monsieur le President,
!|
Le Gouvernement a decide de prier l'Etat

du Congo d'ouvrir de nouvelles negociations au sujet du transfert du Congo

ä la Belgique.
||
„II a donc l'honneur de vous demander de surseoir, durant

quelques jours, a vos deliberations, sur le projetdetraitequi vous est soumis,

afin de pouvoir vous transmettre la Convention additionnelle qu'il espere

conclure.
|1

„II vous saurait gre si vous consentiez ä reprendre, durant

l'entretemps, l'examen en seconde lecture du projet de loi sur le Gou-

vernement des possessions coloniales de la Belgique.
||

„Veuillez agreer,

Monsieur le President, l'assurance de ma haute consideration.

(s) F. Schollaert.

Le 4 fevrier 1908."

A la suite de cette lettre, un nouveau projet de loi, approuvant l'Acte

additionnel au Traite de cession de l'Etat Independant du Congo ä la

Belgique, fut depose le 5 raars 1908. II contenait cet Acte additionnel,

date du meme jour, ainsi qu'un Beeret du Roi-Souverain supprimant la

Fondation de la Couronne, et diverses annexes. Ce projet, comme le pre-
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cedent, fut renvoye ä la meme Commission de dix-sept membres. Celle-ci

consacra cinq seances ä l'etude de ce dociiment nouveau et adressa au

Gouvernement une serie de questions complementaires.
||
Ces questions

sont reproduites avec les reponses qui j ont ete faites, ä la suite du present

rapport. j|
Dans sa seance du 18 mars 1908, la Commission emit un pre-

mier vote provisoire sur l'Aete additionnel, ainsi que sur les dispositions

maintenues et non modifiees du Traite primitif; eile l'adopta par douze

voix contre trois et deux abstentions.
||
Le vote definitif eut liea dans la

seance du 25 mars 1908 et la Commission approuva les projets qui lui

etaient soumis par dix voix contre deux et une abstention. Certains de

ces votes donnerent lieu ä des declarations qui sont reproduites plus

loin.
II
Le rapport que j'ai l'honneur de presenter ä la Chambre, au nom

de la Commission, porte sur les deux projets de loi qui lui ont ete

soumis.
Role des Beiges au Congo.

Le 12 septembre 1876, la Conference geographique internationale se

reunissait ä Bruxelles, sur l'invitation de Sa Majeste Leopold IL Parmi

les membres de cette assemblee, qui est le point de depart de toute

Toeiivre entreprise en Afrique, figuraient le Baron Lambermont, Banning,

Emile de Laveleye,
|!
„Explorer scientifiquement les parties inconnues de

l'Afrique, faciliter l'ouverture des voies qui fassent penetrer la civilisation

dans l'interieur du continent africain, reclierclier les moyens pour la sup-

pression de la traite des negres," tel fut un des points du programme

que s'assigna la Conference.
1|
En execution de ce programme, un comite

beige se constitua aussitot avec la mission d'etablir un poste sur la cote

Orientale vers le Tanganika, Le comite organisa une serie d'expeditions,

dont la premiere se place en 1877 et la derniere en 1882, et oü se di-

stinguerent Crespel, Cambier, Popelin, Van den Heuvel, Ramaekers,

Becker, De Leu, Storms et Cctistant.
||
L'arrivee de Stanley, en 1877, ä

Borna, apres une traversee complete de l'Afrique de Test ä l'ouest vint

modifier le plan de la premiere heure.
|1
Stanley, sur la demande du Roi,

accepta de prendre la direction d'une nouvelle exploration dirigee cette

fois sur la Cote occidentale d'Afrique, pour le compte du „Comite d'etu-

des du Haut-Congo", Societe qui fut constituee au capital de un million,

sous la presidence du colonel Strauch et la presidence d'honneur du Roi.
j|

Avec un groupe d'agents recrutes ä Zanzibar et quelques officiers beiges,

Braconnier, Valcke, Harou, Janssens, Orban, Lievin van de Velde, Grang,

Parfondry, Stanley arriva, vers le milieu de l'annee 1879, ä l'embouchure

du Congo et commen^a ä remonter le fleuve. Surmontant tous les ob-

stacles, il poursuit sa route en avant, fondant successivement les stations
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de Vivi, d'Issanghila, de Manyanga, pour aboutir, en decembre 1881, aux

rives du Stanley- Pool oü fut etablie la Station de Leopoldville.
||

C'est

alors que commen^a l'oeuvre d'investigation et d'occupation du Haut-

Congo. Entamee par Stanley, eile fut continuee par le capitaine beige

Hanssen, avec l'aide, notamment, des lieutenants Janssens, Liebrechts, Van

Gele, Coquilhat, appartenant ä l'armee beige, et de quelques autres of-

ficiers etrangers.
1|
Tout en meme temps se fondaient une serie de postes

reliant la mer ä Loango et, dans le sud, une expedition, commandee par

Wissman, erigeait, dans le bassin du Haut-Kassai, les stations de Lulua-

bourg et de Luebo.
||
Sur tous les points des negociations se poursuivaient

avec les chefs indigenes pour les amener ä mettre le Comite d'etudes,

qui avait pris le nom d'Association internationale du Congo, en posses-

sion des droits souverains. „Cinq annees suffirent pour penetrer jus-

qu'au coeur du continent, pour nouer des relations pacifiques avec cent

tribus nouvelles, traiter avec leurs chefs, fonder cinquante postes, jeter sur

le haut fleuve quelques bateaux ä vapeur. ün continent nouveau, des

races nouvelles etaient soUicites de collaborer ä la civilisation du

monde."*)
||
C'est de cette occupation effective du territoire qu'est ne l'Etat

Independant du Congo.
[|
Dejä constitue avant la reunion de la Con-

ference de Berlin, le nouvel Etat fut successivement reconnu par les Gou-

vernements et admis ä adherer, le 26 fevrier 1885, ä l'Acte de Berlin,

au meme titre que toutes les puissances.
||
Le 15 aoüt 1885, le Roi noti-

fiait ä ses Ministres que les possessions de l'Association Internationale

formeraient desormais l'Etat du Congo et, qu'en vertu de l'autorisation

des Chambres legislatives, et d'accord avec l'Association, Sa Majeste avait

pris le titre de Souverain de l'Etat Independant du Congo**).
1|
A la cre-

ation de l'Etat devait succeder la periode d'organisation , la reconnais-

sance des territoires et l'occupation des frontieres. C'est, avant tout

l'oeuvre de nos compatriotes, des Baert, des Fievez, des Roget, des Del-

commune, des Van Gele, des Van Kerkhoven, des Chaltin, des Dhanis, des

Lemarinel et de tant d'autres qui, de 1886 ä 1896, gxplorerent les af-

fluents du Congo, penetrerent au nord, ä Test, au sud de l'Etat, au prix

de multiples sacrifices et s'illustrant par des exploits dont le souvenir

demeure toujours vivant.
\\
Des le debut, l:Etat avait eu ä lutter contre

les bandes esclavagistes arabes qui ravagaient le centre de l'Afrique.
||

Dans le courant de l'annee 1890, ä la demande de la Grande-Bretagne,

*) A.-J. Wauters, L'ejjopee congolaise [Le mouvement geographique, ISmars 1908);

Id., L'E'tat Independant du Congo, p. 27.

**) Moniteur, 15 aoüt 1885.
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la Belgiqne reunissait, ä Bruxelles, les Puissanes dans le but d'examincr

les moyens de „mettre terme aux crimes et aux devastations qu'engen-

drait la traite des esclaves africains et ä proteger efficacement les po-

pulations aborigenes de TAfrique". Parmi les moyens les plus efficaces

de combattre la traite, la Conference de Bruxelles recommandait, entre

autres mesures, „l'organisation d'expeditions et de colonnes mobiles qui

maintiennent les Communications des stations entre elles et avec la cote,

en appuient l'action repressive et assurent la securite des routes de par-

cours". (Acte General de la Conference de Bruxelles du 2 juillet 1890,

art. 1^^, n° 6.) ||
L'execution de ces mesures devait mettre directement aux

prises l'Etat et les bandes esclavagistes. Elle aboutit ä un soulevement

general de celles-ci, et ä une campagne de deux ans qui se termina, en

1893, par leur ecrasement definitif et la destruction complete de la puis-

sance arabe en Afrique.
||
Dirigee par le Baron Dbanis, la force publi-

que de l'Etat fut secondee par l'expedition envoyee par la Societe anti-

esclavagiste de Belgique constituee ä la suite de la croisade prechee j)ar

Monseigneur Lavigerie. Commandee par le capitaine Jacques, cette ex-

pedition occupa les rives Tanganika et coupa de ce cote la route aux

ennemis.
1|

II serait impossible de citer tous les notres qui prirent part

ä cette campagne, non moins que tous les episodes glorieux dont eile fut

marquee. Qn'il nous soit permis de rappeler seulement les noms de

Five, Cbaltin, Tobback, Pontbier, de Heuscb, Gillain, Hambursin, Des-

camps, Daenen, Scheerlinck, Lange, Henry, Lothaire, Micbaux, Sillye,

Doorme, de Wouters d'Oplinter, Renier, Cassart, Dupont, Rom, Hinck,

Cbargeois, Rue, et l'acte de niaguifique devouement du sergent de Bruyne,

assassine par les Arabes en meine temps que son chef, le lieutenant

Lippens, qu'il avait refuse d'abandonner.
||
A la prise de possession eflfec-

tive du territoire se rattacbe le developpement administratif du pays.

Le territoire fat divise en districts, chaque district en zones subdivisees

en secteurs. A chaque secteur furent rattaches un certain nombre de

postes dont relevent plus directement les cbefferies indigenes. La force

publique devint une force exclusivement nationale. Le nombre des agents

fut successivement augmente. Parmi eux les Beiges ont toujours ete les

plus nombreux. De 441 en 1895 leur nombre s'eleve ä 669 en 1905 et

ä 907 en 1908. H
Parallelement s'exerce l'action economique de nos com-

patriotes en meme temps que se poursuit l'exploration scientifique du

Congo et l'oeuvre de relevement de ses populations.
||
En 1879, au mo-

ment oü l'expedition dirigee par Stanley abordait en Afrique, il n'existait

sur les rives du Congo que quatre a cinq maisons de commerce, dont

aucune n'avait depasse Noki, un peu en amont de Boma.
||
Le 24 de-
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cembre 1886, se constituait, ä Bruxelles, la Compagnie du Congo ponr le

commerce et l'industrie, ä laqnelle se rattachaient bientot tout une serie

de societes filiales dont la plus importante, la Compagnie du chemin de fer du

Congo, obtint la concession de la premiere voie ferree et crea la ligne dejonction

de Matadi au Stanley-Pool.
||
L'elan donne, de nombreuses societes, les unes

disposant de capitaux modestes, les autres de capitaux importants, s'etablirent

dans les difFerentes parties du Congo, poursuivant la mise en valeur du

pays et y repandant nos produits.
||
Les documents recueillis sur l'histoire

naturelle et l'ethnographie du Congo ont amene, en 1894, la creation du

Musee colonial, transfere ä Tervueren en 1897.
|1
Le mouvement des

missions beiges, commence en 1888, s'est rapidement accru et embrasse

maintenant l'universalite des territoires de l'Etat.
||
Les missions de Scheut

se sont etablies dans le Bas et le Moyen-Congo et dans le Kassai; les

Peres blancs au Tanganika et dans la Province Orientale; la Compagnie

de Jesus dans le Moyen-Congo et dans le Kwango; les Premontres dans

rUele; la Congregation des Pretres du Sacre-Coeur de Jesus dans les

territoires de l'Aruwimi, des Stanley-Falls et du Haut-Ituri; les Peres

Redemptoristes dans la Region des Cataractes; les Peres Trappistes dans

des centres de l'Equateur et des Bangala; les Peres du Saint-Esprit ä

Lendive; les Peres de Mill-Hill ä Lulonga et Bokakata (Equateur). Ils

sont aides dans leur oeuvre civilisatrice par les Soeurs de Charite, les

Soeurs Franciscaines missionnaires de Marie, les Soeurs de Notre-Dame,

les Soeurs du Sacre-Coeur de Marie, les Soeurs Blancbes et les Soeurs

missionnaires du precieux sang.
1|
On ne saurait oublier, en terminant

ce bref apercu, le role du Souverain dans lepopee congolaise, et

l'on ne saurait assez admirer „l'intelligence, la sürete de coup

d'oeil, le desinteressement, le courage et l'energie que le Roi a de-

ployes dans cette grande oeuvre. II a consolide, il a developpe son

empire; il l'a amene ä un point d'expansion et de prosperite qu'au-

cune autre oeuvre coloniale n'a atteint; ce sera certainement pour lui un

titre de gloire Immortelle d'autant plus que la faiblesse des moyens est

Sans Proportion avec la grandeur des resultats.
||
„Mais il est une chose

aussi que le Souverain du Congo n'a jamais meconnue, qu'il a hautement

proclamee dans toutes les occasions: C'est que si le Congo s'est fait sous

l'impulsion du Roi, il s'est fait aussi par le concours et la participation

constante de la Belgique. On ne con^oit pas plus le Roi faisant le

Congo Sans la Belgique qu'on ne concevrait la Belgique faisant le Congo

Sans le Roi. H y a lä une union etroite toujours reconnue, toujours exaltee*)".

') Ann. imrl. Senat, 1900—1901, p. 578.
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Relations juridiques entre la Belgrique et le Congo.

Les liens intimes, ainsi crees entre la Belgique et le Congo, ne poii-

vaient demeurer dans le seul domaine des faits; une consecration juri-

dique ne pouvait manqner de leur etre donnee. Elle le fut ä differentes

reprises et sous des formes diverses. L'ensemble des rapports ainsi etablis

constitue la source des droits de la Belgique ä la reprise du Congo. A
ce titre il parait utile de les rappeler ici.

||
Par une double resolution, en

date du 28 et du 30 avril 1885, Sa Majeste Leopold II fut autorise par

la Chambre des Representants et le Senat ä etre le chef du nouvel Etat,

mais l'union entre la Belgique et celui-ci devait etre exclusivement per-

sonnelle, et le resta jusqu'aujourd'hui.
||
Bientot, ä la date du 2 aoüt 1889,

le Roi „voulant assurer ä sa Patrie bien-aimee les oeuvres que depuis de

longues annees il poursuivait dans le continent africain avec le concours

genereux et devoue de beaucoup de beiges" declara publiquement „leguer

et transmettre apres sa mort, ä la Belgique, tous ses droits souverains

sur l'Etat Independant du Congo, tels qu"ils ont ete reconnus par les de-

clarations, Conventions et traites intervenus depuis 1884 entre les puis-

sances etrangeres d'une part, l'Association internationale du Congo et

l'Etat Independant du Congo, d'autre part, ainsi que tous bieus, droits et

avautages attaclies ä cette souverainete".
||
Ce testament fut transmis ä

M. Beernaert, chef de Cabinet du Gouverment beige, par une lettre du

Roi, du 5 aoüt 1889, qui ouvrait ä la Belgique des perspectives a realiser

du vivant meme du Souverain: „Jusqu'au jour de ma mort, disait-il, je

continuerai dans la meme pensee d'interet national qui m'a guide jus-

qu'ici ä diriger et ä soutenir notre ceuvre africaine; mais si, sans attendre

ce terme, il convenait au pays de contracter des liens plus etroits avec

mes possessions du Congo, je n'besiterais pas ä les mettre ä sa dis-

position; je serais heureux de mon vivant de Ten voir en pleine jouis-

sance". Et le Roi ajoutait: „Laissez-moi, en attendant, vous dire com-

bien je suis reconnaissant envers les Chambres comme envers le Gou-

vernement, pour l'aide qu'ils m'ont pretee a diverses reprises dans cette

creation. Je ne crois pas me tromper en affirmant que la Belgique en

retirera de serieux avantages et verra s'ouvrir devant eile, sur un con-

tinent nouveau, d'heureuses et larges perspectives."
1|
Peu de temps apres,

des difficultes financieres, inherentes ä toute entreprise coloniale nouvelle,

obligerent l'Etat du Congo ä s'adresser ä la Belgique et ä lui demander,

ä titre de pret, une somme de vingt-cinq millions (loi du 4 aoüt 1890).

Cette somme, payable par versements successifs a effectuer pendant dix

ans, ne devait point produire d'interets,
||
D'autre part (art. 2), six mois
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apres Texpiration de ce terme de dix ans, l'Etat beige avait le droit, s'il

le jugeait bon, de s'annexer l'Etat Independant du Congo avec tous les

biens, droits et avantages attaclies ä la Souverainete de cet Etat, mais

aussi a charge de reprendre les obligations du dit Etat vis-ä-vis des tiers,

le Roi-Souverain refusant expressement toute indemnite du chef des

sacrifices personnels qu'il s'etait imposes. L'Etat du Congo s'engageait

ä ne contracter desormais aucun nouvel emprunt sans rassentiment du

Gouvernement beige.
||
On pouvait, des lors, entrevoir comme devant se

realiser, dans un avenir plus ou moins prochain, les projets d'annexion

du Congo ä la Belgique. Et, en effet, des le debut de l'annee 1895, un

projet de loi approuvant un traite de cession, conelu le 9 janvier 1895,

fut depose ä la Cbambre des Representants. L'expose des motifs de ce

projet, ainsi que les annexes qui l'accompagnent, fönt partie des docu-

ments remis ä la Chambre en annexes au traite actuel; il est donc inutile

d'en analyser le contenu. On sait aussi qu'en presence des hesitations

qui se manifesterent ä cette occasiou, le projet de loi de 1895 fut retire

le 19 juin 1896.
||
Au cours de l'annee 1901 se pla^ait l'expiration du

terme de dix ans prevu par la Convention de 1890; la Belgique allait

avoir ä se prononcer soit pour l'annexion du Congo, soit contre celle-ci

et pour le remboursement des sommes pretees par eile ä l'Etat Inde-

pendant. Le Gouvernement prefera suspendre toute decision, tout en

maintenant le droit pour la Belgique de realiser, eventuellement, son

Union avec le Congo. Uue proposition de loi d'initiative parlementaire

fut soumise ä la Chambre en meme temps: eile avait pour but de realiser

l'annexion immediate.
||
Cependant l'Etat Independant ne desira pas que

l'annexion s'accomplit ä ce moment. Le Roi-Souverain fit connaitre ses

intentions dans une lettre dont des extraits furent rendus publics, en

date du 11 juin 1901. Cette lettre confirmait les droits appartenant

ä la Belgique, soit en vertu du testament royal, soit en vertu de la Con-

vention de 1890. En presence de ce document, la proposition d'annexion

fut retiree. La loi du 10 aoüt 1901 consacra les vues du -Gouvernement.

La Belgique renon9ait, quant au present, au remboursement des sommes

pretees, mais il fut expressement stipule quelle conservait la faculte

qu'elle tient du Roi-Souverain d'annexer l'Etat Independant du Congo.

D'autre part, eile perdait le droit de donner son assentiment aux em-

prunts contractes par l'Etat Independant, et le moment auquel devait

se realiser l'anuexion eventuelle n'etait plus fixe, mais devenait inde-

termine.
||

II est inutile de rappeler ä la Chambre les debats auxquels

donnerent lieu la lettre du Roi-Souverain ä Messieurs les Secretaires

generaux du Congo, ainsi que le codicille ä son testament, en date du
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3 juin 1906, qui Taccompagnait. Ces debats sont presents ä la memoire

de tous. Les droits de la Belgique et sa Situation vis-a-vis de l'Etat

du Congo furent l'objet d'un examen des plus approfondis. II se raani-

festa, en outre, un vif desir de voir le Gouvernement soumettre la

question de la reprise, aux Cbambres, du vivant du Roi, et dans le plus

bref delai possible. ün accord presqne unanime se produisit sur ces

divers points entre les fractions difiPerentes de l'assemblee, et le Gou-

vernement n'hesita pas ä y donner son adhesion.
[|

Teile fut l'origine de

l'ordre du jour, vote le 14 decembre 1906, qui trouve ici sa place

naturelle:

„La Chambre,
i|
„Rappelant l'ordre du jour vote dans la seance du

2 mars 1906;
||
„Rendant liommage ä la grandeur de l'oeuvre du Congo et

aux desseins patriotiques de son Fondateur;
||
„Convaincue que les idees

civilisatrices qui ont preside ä la, fondation de l'Etat Independant du

Congo doivent continuer ä occuper la premiere place dans les pre-

occupations du pays;
||
„Considerant que la Belgique est appelee, par le

testament royal du 2 aoüt 1889, ä recueillir la pleine souverainete de

l'Etat Independant du Congo; qu'elle possede aussi le droit de reprendre

le Congo en vertu de la lettre royale du 5 aoüt 1889 et de la loi du

10 aoüt 1901, maintenant le principe contenu dans la Convention du

3 juillet 1890; et qu'il est de l'interet du pays de se prononcer du vivant

du Roi sur la question de la reprise.
\\
„Prenant acte des reponses du

Gouvernement, d'apres lesquelles les declarations contenues dans la lettre

du 3 juin ne constituent pas des conditions ,,mais des recommandations

solennelles"; la Convention de cession n'aura pour objet que de realiser

le transfert et de prescrire les mesures d'execution; le pouvoir legislatif

beige reglera en pleine liberte le regime des possessions coloniales;
|[

„Considerant que la Section centrale chargee de l'examen du projet de

loi du 7 aoüt 1901, sur le regime des possessions coloniales, doit se

preoccuper d'adapter ce regime aux conditions et aux besoins de l'Etat

Independant du Congo, et s'entourer ä cet effet de tous les renseigne-

ments necessaires a l'elaboration de la loi.
||
„Prenant acte de la de-

claration du Gouvernement qu'il est pret ä donner son concours pour

fournir ä la Section centrale les documents de toute natnre necessaires

ä l'elaboration de la loi sur les possessions coloniales ;||„Desirant, sanspre-

juger le fond, etre saisie dans le plus bref delai possible de la question

de la reprise du Congo, conformement a l'intention exprimee par le Gou-

vernement;
II
„Emet le voeu que la Section centrale liate ses travaux, de-

pose un rapport dans un delai rapproche,
||
„Et passe ä l'ordre du jour."

||

„Ces declarations consacrent, dit l'Expose des motifs du 3 decembre 1907,
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importante fraction de l'opposition, dont les autres membres s'abstinrent

au vote.
II
„On peut donc les considerer comme l'expression des sentiments

du pays dans la question de la reprise.
||
„Elles affirment en meme temps

les principes qui doivent servir de direction au Cabinet dans la täche

qui lui feste a remplir."

Depuis lors, et par deux fois, le Gouvernement affirma sa volonte

de voir la question de l'annexion resolue sans plus tarder.
||
Ainsi donc,

la Situation juridique de la Belgique vis-ä-vis de l'Etat Independant est

fort nette. II serait pueril de contester que tous ses droits lui viennent

originairement du Souverain, mais ces droits ne sont pas tous du meme
ordre et creent pour eile des titres divers. II lui appartenait de recueillir

le Congo a la mort du Roi; en outre, la volonte unilaterale du Roi avait

mis, de son vivant meme, la colonie ä la disposition du pays; enfin, un

lien contractuel, ne de la Convention de 1890 et maintenu dans la loi

de 1901 , constituait pour eile une Option, dont le terme est ä present

arrive, de par la volonte commune des parties.
||
D'autre part, la resolution

que la Belgique est appelee ä prendre doit etre une resolution definitive.

Depuis de longues annees, le probleme de la reprise a muri peu ä peu

dans les esprits, ä mesure que l'Etat du Congo se developpait et que ses

progres nous interessaient davantage ä son sort. Les Solutions dilatoires,

acceptees en 1895 et en 1901 , ne sont plus de mise; l'opinion publique

les considererait comme un aveu d'impuissance, et les repousserait avec

dedain. Que l'on soit partisan ou que l'on soit adversaire de l'annexion,

ce qu'il Importe, c'est que la question soit irrevocablement tranchee, dans

un sens affirmatif ou dans un sens negatif, et qu'elle cesse de peser sur

notre Situation politique. L'union personnelle meme, avec ses avantages

evidents mais passagers, ne peut etre qu'une periode transitoire dans

i'histoire de la colonisation. II faut que le pays j)renne, une fois pour

toutes, la responsabilite de la politique integrale qu'il entend suivre, ä

l'exterieur comme ä l'interieur, ou qu'il prenne, sans espoi-r de retour, la

responsabilite de briser toute velleite de developpement colonial. II ne

saurait accepter plus longtemps un role mixte et indefini, meme en appa-

rence. C'est cette volonte qui s'est manifestee de la maniere la plus

claire et la plus formelle dans l'ordre du jour que nous avons rappele.

Rien n'est venu la dementir; tout, au contraire, n'a cesse de la confirmer

depuis lors.
|j

II appartient donc a la Belgique, dans la plenitude de sa

souverainete et de son independance, de prendre une decision formelle;

eile entend n'obeir qu'ä sa volonte propre, sans se laisser guider par

d'autres considerations que Celles que lui inspirent le soin- de sa dignite,
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la conscience de ses devoirs, et le legitime souci de ses iuterets.

„L'honneur national, disait un des membres de votre Assemblee, exprimant

le sentiment unanime de tous les Beiges, souffrirait si votre langage et

vos decisions etaient dictes par nne pression du dehors, et, il est bon de

le dire, il est bon que l'on sacke que la Belgique est et entend rester

seule maitresse de ses actes, de sa politique et de sa destinee."

L'annexion du Congo.

Ce serait une tache vaine que d'examiner ä ce propos les avantages

et les inconvenients theoriques de la politique coloniale. Une pareille

discussion trouve sa place (^ans les ecrits des publicistes, et dans les

concours des academies. Elle a abouti aux conclusions les plus contra-

dictoires, suivant les ecoles et suivant les doctrines, preuve palpable que

les Clements vrais et profonds du debat echappent ä l'abstraction, parce

qu'ils ne se laissent pas detacher de la realite concrete. Aussi nul pays

ne s'est determine ä creer des colonies par des considerations de cette

nature, mais tous ont tranche le noeud gordien, sous l'impulsion imperieuse

des necessites de la pratique et sous l'injSuence ineluctable de leur histoire

et de leur passe. H II en est ainsi pour la Belgique.
jj
L'expose qui precede

montre, qu'en depit de la distinction complete qui separe en droit la

Belgique et le Congo, et les rend etrangers Tun ä l'autre, il s'est forme

entre eux des liens si nombreux et si etroits que les deux pays paraissent,

dans la verite des choses, former une veritable unite. Nul n'a mieux

exprime cette idee que le baron van Eetvelde, dans sa lettre du 28 mars

1901, adressee au Gouvernement beige.
||
„ . . . Actuellemeut dejä, disait-il,

le Congo est beige de fait. Ce sont des Beiges qui l'administrent ä

Bruxelles et en Afrique. Les statistiques etablissent que c'est surtout

vers les ports beiges que se dirige, sous le regime de la liberte des

echanges, le mouvement commercial de l'Etat Independant, et que ce sont

les Industries beiges qui pourvoient a ses besoins. Ce sont des Beiges

qui evangelisent le pays; ce sont des Beiges qui y possedent et y dirigent

presque toutes les grandes entreprises."
||
Tel est le vrai point du debat.

Si le Congo est beige de fait — et personne n'oserait le nier — il s'agit,

non pas de le rendre beige par l'annexion, mais de confirmer cette qualite,

ou d'elfacer et de faire disparaitre son caractere propre. II s'agit de

savoir si l'unite, creee longuement et laborieusement entre les deux pays,

doit etre violemment et radicalement detruite; il s'agit de savoir s'il

convient de notifier au moude civilise que le noni de Congo beige, sous

lequel il est partout connu, ne sera plus le sien. Mais il y a plus: ce

ne sont pas seulement les rapports actuels qu'il faut considerer, c'est
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aussi tout le passe du Congo qni doit entrer en ligne de compte. Depnis

vingt-cinq ans les Beiges ont pris une part preponderante ä la decouverte

ä rorganisation, a la direction du CoDgo. Ils y ont accompli un labeur

enorme. Beaucoup d'entre eux y sont morts ä la täche, beaucoup d'entre

eux y ont verse leur sang d'une maniere giorieuse. Des sacrifices heroiques

y ont ete accomplis et de sublimes devouements, qui ont arrache un cri

d'admiration ä tous les coeurs genereux. Nos missionnaires y rivalisent

de zele pour le relevement moral des noirs, et beaucoup de leurs postes

rappellent, sur la carte d'Afrique, des noms qui nous sont familiers

Nos soldats et nos fonctionnaires y ont fonde et y dirigent l'administration.

Nos commer9ants et nos capitalistes y ont leur activite et leurs ressources.
|1

C'est tout ce travail et tout ce passe qu'il faudrait renier si l'annexion

etait rejetee, car cette fois la decision sera irrevocable. II nous faudrait

declarer que tout cela a ete fait, non jDas seulement en vain, mais ä tort.

Et, si l'on veut donner une forme plus tangible ä cette idee, il suffit de

se representer l'abandon du Congo par la Belgique. Nos officiers quitte-

raient leurs postes; nos fonctionnaires abandonneraient leurs districts,

sur un ordre venu de Bruxelles, et l'on ne peut songer sans honte au

sentiment qu'ils eprouveraient, et ä celui qu'eprouveraient tous les Beiges,

au spectacle de cette decbeance morale, et sous la risee de l'Europe.
{|
On

a dit que de pareilles raison s etaient d'ordre purement sentimental.

Certes elles s'appuient sur les sentiments les plus vivaces qui tiennent

au coeur de la nation, ä savoir l'honneur et le souci de la dignite nationale.

Mais qui oserait affirmer qu'obeir ä des mobiles aussi eleves soit chose

deraisonnable et non justifiee?
||
Ce serait d'ailleurs un spectacle presque

unique dans l'histoire, que de voir un pays, comble de ressources et

arrive au faite de la civilisation, renoncer spontanement et de gaite de

coeur ä son developpement colonial. Les Etats qui, depuis l'origine de

l'epoque moderne, ont fonde au prix d'immenses sacrifices un empire

d'outre-mer, l'Espagne, le Portugal, la Hollande, l'Angleterre, la France

ne se sont laisse arracher une parcelle de leur domaine d'outre-mer que

sur la pression des necessites les plus imperieuses. Aucune d'elles n'a

Jamals pense un moment qu'il füt possible de proceder ä un demem-

brement de cet empire, deliberement et spontanement. Et le XIXe siecle

a vu croitre et se fortifier cette tendance ä l'expansion exterieure. Des

nations, qui n'etaient pas encore integralement colonisees ä l'interieur,

ont cherche ä se creer des debouclies; d'autres, en pleine force et en

pleine maturite, qui n'avaient point eu l'occasion de se creer un patri-

moine ä l'etranger, n'ont point eu de repos, jusqu'au jour oü elles ont

pu realiser cet espoir. Toutes les puissances, meme Celles qui ne sont



— 142 —

point au rang des plus grandes, comme la Hollande et le Portugal,

sentent le prix qui s'attache ä cette participation effective au partage

du globe, parce qu'elles ont conscience qu'elles y sont entrainees par des

lois plus fortes et plus permanentes que les volontes individuelles.
j|

Pourrait-on admettre que la Belgique seule, ä qui s'offrent les conditions

les plus favorables, se pla9at en dehors de ce mouvement general de

rhumanite civilisee, et restät seule a ne point desirer ce que d'aussi

sages qu'elle ont convoite avec taut d'ardeur et realise avec tant de

peines?
1|
Tous les regrets ä cet egard, outre qu'ils seraient ridicules,

seraient steriles apres le rejet de l'annexion, car le partage du nionde

est clos et l'Afrique, avec le Congo, a ete precisement l'objet du dernier

partage possible .
||

C'est, au surplus, un phenomene historique, qui a la

constance d'une loi, qu'un peuple, parvenu au sommet de son develop-

pement, tend ä sortir de son territoire et a imprimer au dehors la marque

de son caractere special. Apres de longs siecles de formation, apres

une vie commune laborieuse et feconde, les nations qui ont acquis, par

leur passe meme, les qualites des peuples superieurs ont l'ambition

instinctive de communiquer, ä des races moins douees qu'elles-memes,

quelque chose de leur poli. ün tel moment parait arrive pour la Belgique.

II ne saurait etre question assurement de creer une Belgique noire, ni

d'imposer nos coutumes, notre langue ou nos arts aux peuplades africaines;

mais de meme que les grands pays colonisateurs, sans violenter la nature

des peuplades indigenes, donnent pourtant a lenrs procedes une

physionomie particuliere, qui fait qu'on distingue nettement la colonisation

hoUandaise de la colonisation anglaise et de la colonisation russe, de

meme il n'est pas temeraire d'esperer, que l'activite colonisatrice des

Beiges reflete, un jour, quelques-unes de nos aptitudes et quelques-uns

de nos traits caracteristiques.
|| Une teile propension se manifeste souvent

d'ailleurs sous d'autres formes, qui ne sont que l'expression du devoir

profond des pays civilises ä l'egard des peuples inferieurs. La foi

religieuse a fait surgir, pour satisfaire ä ce besoin deducation, d'innom-

brables missions dans tous les coins du globe. Et l'Etat Independant

en est un temoignage frappant. Les Beiges, qui ont ä cet egard un

passe glorieux et un present admirable, ont ete des premiers a porter

leur proselytisme evangelisateur au centre de l'Afrique. II ne saurait

leur etre indifferent de voir ces efibrts infatigables secondes et soutenus,

ä l'endroit meme oü leur activite s'exerce, par d'autres Beiges, fonc-

tionnaires ou administrateurs , charges de repandre, en meme temps que

les missionnaires et avec eux, les memes principes de civilisation.
||
A ces

points de vue divers, la reprise du Congo ne manquera pas d'exercer,
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sur notre caractere national, une influence heureuse, qui n'est pas un

des moindres avantages de l'annexion, II est d'nn interet majeur d'ouvrir

ä la population de notre pays, des horizons plus larges et des perspectives

plus etendues que le terre-ä-terre des preoccupations materielles, et les

mesquineries de la politique interieure, trop souvent etroite et sans

generosite. II Importe, qu'outre le souci des realites immediates et des

resultats a court terme, nos compatriotes developpent le sens des entre-

prises ä longue echeance, l'habitude des desseins d'une realisation lointaine,

et cette ouverture de l'esprit public, que donne seule la pratique d'une

vie plus large et moins repliee sur elle-meme.
||

Certes, il faut ecarter

avec energie l'idee de creer des generations de coloniaux rapaces et

d'ambitieux sans scrupules et sans frein, qui deploieraient, ä l'exterieur,

une activite malfaisante, intolerable en Belgique; mais il serait absurde

de ne point fournir ä ceux que tentent des conceptions plus vastes et

des idees plus grandes que celles de la masse, une carriere oü ils puissent

donner la mesure de leurs qualites et de leur valeur.
1|
Ce sont la, sans

doute, des resultats qui paraissent peut-etre aleatoires, parce qu'ils ne

sont pas proches; ils n'en sont pas moins certains; un regard jete sur

les pays colonisateurs suffit pour convaincre ceux qui savent et qui

veulent voir.
||

Teiles sont, ä nos yeux, les raisons d'ordre moral qui

militent en faveur de la reprise. Nous nous y sommes attardes, parce

qu'elles priment les autres, et sont souvent trop negligees,
||
Mais il est

tout une Serie de motifs d'ordre economique, qui s'imposent imperieusement

ä l'esprit. Ils ont ete exposes si souvent, et se presentent avec tant de

clarte, qu'un tres bref examen suffira pour les indiquer.
||
La Belgique

ne peut faire vivre sa population enorme, dans ses limites etroites, que

gräce ä une activite industrielle et commerciale des plus intenses. C'est

devenu une banalite que de s'appesantir sur ce point, et il n'est pas un

Beige qui ne sache que, sous l'empire de la necessite et par le travail

incessant de tous, notre pays est actuellement la cinquieme puissance

economique du monde, au point de vue absolu. Sans qu'il soit besoin

de citer aucun chiffre, chacun comprend quelle accumulation, de capitaux

est la consequence de cette production formidable, et chacun sait que

ces capitaux, ne trouvant point d'emploi ou trouvant un emploi trop

peu remunerateur sur place, chercbent ä s'expatrier. Les capitaux beiges,

ainsi places ä l'etranger, forment un total considerable, et de nouveaux

capitaux cherchent sans cesse des placements avec audace et parfois

meme avec temerite. Les entreprises colonisatrices ofFrent ä ces capitaux

des occasions extremement propices. Sans doute de pareilles ressources

peuvent s'employer ä l'etranger, dans des pays civilises, mais alles n'y
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trouvent point les profits qu'elles recherchent, parce que dans ces pays

memes les capitaux abondent. De lä, la haute utilite des placements

coloniaux. Sans doute aussi il parait n'etre point necessaire de posseder

des colonies pour faire de pareilles Operations. Mais il est d'experience

constante et universelle qu'une securite plus grande, une protection plus

efficace, des garanties plus serieuses leur sont assurees lä oii la metropole

dirige, administre, gouverne et rend la justice. Les capitalistes recher-

chent instinctivement et ä bon droit ces avantages, et il n'est pas douteux

que le capital engage dans chaque colonie ne provieane, pour une partie

preponderante, de la mere-patrie. II en est ainsi notamment au Congo,

oü sur 85 societes commerciales existant en 1907, 57 etaient beiges avec

un capital de 143 332 000 francs et 28 etrangeres avec un capital d'en-

viron 40 millions'-').
||
La Situation n'est pas differente, en ce qui concerne

l'industrie et le commerce. Les pays neufs constituent par excellence

des debouches pour les pays ä grande production. Aussi n'est-il pas

un Etat de cette espece, qui ne recherche avec äprete les moyens d'ecouler

ses produits, de maintenir et d'ameliorer sa Situation industrielle, en

cherchant sur le sol colonial des marches avantageux. Ils y trouvent

des besoins presque sans limites ä satisfaire, un outillage ä creer, des

necessites de tout genre, auxquelles il faut faire face. Et souvent, les

capitaux memes envoyes aux colonies, contribuent ä former une demande

de produits dans la mere-patrie. II n'est j)as douteux, j^ar exemple, que

la creation du chemin de fer de Matadi au Stanley-Pool n'ait offert aux

capitalistes beiges un emploi fructueux de leurs fonds, et n'ait procure

aux industriels beiges des commandes. Faut-il faire remarquer que les

memes faits se constatent pour ce qui regarde le commerce, qui suit

evidemment le mouvement de la production industrielle? Et faut-il

ajouter que tout ce cycle d'operations n'interesse pas seulement les

capitalistes, mais se repercute de proche en proche, sur tous les degres

de la hierarchie economique?
||
On a fait observer que le chiffre de notre

commerce avec le Congo est infime, compare au chiffre de notre commerce

avec la France et avec l'Angleterre, oubliant que le mouvement commercial

vers le Congo n'a guere que vingt ans d'existence, alors que nos rapports

avec nos voisins sont vieux de plusieurs siecles.
|1
On a fait remarquer

aussi que sous le regime du libre echange, et specialement sous le

regime consacre par l'Acte de Berlin, tous les pays pouvaient librement

faire le commerce au Congo, sans aucune charge administrative, tandis

que la Belgique, depourvue de tout privilege, porterait en outre le poids

*) Rapport au Roi, Bulletin officiel de VE' tat incUjaendant du Congo, Mai 1907, p. H'i
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du Gouvernement colonial. On sait que cette objection, vieille comme
les colonies, a ete refutee cent fois par les faits. Elle est la source des

entraves de diflferente nature qui, sous le nom de Systeme ou de pacte

colonial, ont embarasse les debuts de la colonisation europeenne, mais

ces restrictions ont ete abandonnees ä peu pres partout, et l'Acte de

Berlin n'a fait que consacrer une Situation, qui est generale dans tous

les pays libre-echangistes. C'est un fait constant, et presque une formule

economique, que la marebandise suit le pavillon. Et pour le Congo,

notamment, sur un total de fr. 20075 361.96 d'importations, en 1905, la

part de la Belgique s'eleve ä fr. 13 888 811.75, et, sur un total de

fr. 53032 263.18, d'exportations ä la meme annee, la Belgique a re^u

fr. 48 662 770.70*).
||

II ne faut pas oublier, au surplus, que des carrieres

lucratives en grand nombre, specialement devolues ä nos nationaux, ont

ete ouvertes et ne cesseront de s'ouvrir au Congo. Sans compter les

fonctions judiciaires, militaires et administratives, sans compter les emplois

de toute nature offerts par Tinitiative privee, on peut etre assure que

le developpement economique de la colonie, et l'education technique,

meme rudimentaire des noirs, necessitera l'emigration temporaire et

remuneratrice d'un grand nombre de travailleurs experimentes.
||
Nous

terminons ici ce bref expose du cote economique du probleme colonial.

II ne saurait etre separe de son aspect moral. On a dit que la reprise

du Congo devait etre examinee comme une affaire. Si Ton entend par

lä en faire une pure question de doit et d'avoir, et de solde commercial

ä etablir, nous ne voudrions pas souscrire ä cette appreciation. Si l'on

a voulu conseiller au pays d'y proceder, comme on procede ä une affaire

importante, avec prudence et maturite, nous n'en disconviendrons pas,

et nous ne pouvons mieux resumer notre ojDinion que par ces mots d'un

fonctionnaire anglais: „Le developpement de l'Afrique n'est ni une affaire

commerciale, ni une entreprise philanthropique, mais un juste milieu

entre les deux" **).

Examen des consequenees de l'annexion au point de vue

international.

. II convient d'examiner maintenant quelles peuvent etre les conse-

quenees de l'annexion au point de vue de la Situation internationale de

*) Rapport du Boi, mai 1907, p. 147.

En 1906, sur un total de fr. 21477 598.08 de produits Importes, il en a 6t6 ex-

pedie en Belgique pour fr. 15 285 291.56, et sur un total de fr. 58 277 830.70 de pro-

duits export^s, la part de la Belgique s'eleve ä fr. 54 277 830.70.

**) Africa, n° 1 (1908), p. 34.
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la Belgique et du Congo.
||

I. Limites. — Les limites de l'Etat du Congo

sont fixees par une serie d'actes internationaux. L'Expose des motifs du

projet de loi de 1895 les reproduit. Aucune modification n'a ete apportee

ä ces actes. Seulement, il reste ä marquer sur le terrain certains points

en vertu des dispositions memes des traites existants*).
||
Les questions

restant ä resoudre ä ce sujet coneernent rAllemagne, la France, la

Grande-Bretagne et le Portugal. On trouvera dans le üapport des

mandataires du Gouvernement l'analyse exacte des difficultes qui sub-

sistent**).
||
IL Enclave de Lado. — La Situation speciale de ce territoire

a preoccupe la Commission, qui a pose, ä ce sujet, la question ci-apres

au Gouvernement:
j|
„Quelle est la Situation internationale en cas de

reprise du territoire pris ä bail? La souverainete de la Belgique

s'exercera-t-elle librement ou reste-t-il la chose du Roi?"
||
Le Gouver-

nement y a repondu de la maniere suivante: „La souverainete des terri-

toires pris ä bail appartient ä la Grande-Bretagne.
||
„Les droits d'occu-

pation dans ces territoires resultent des Conventions du 12 mai 1894

et du 9 mai 1906, et sont definis dans ces actes diplomatiques. Le texte

de ces Conventions a ete donne en annexe ä la reponse faite, le 10 janvier

de cette annee, ä une question de M. Hymans et ayant le meme objet."
|

in. Droit de Preference de la France. — Le Gouvernement beige, inter-

roge sur le caractere definitif de la Convention du 5 fevrier 1895 reglant

ce droit de preference, a fait ä la Commission la reponse ci-apres:
1|
„Nous

sommes autorises par le Gouvernement de la Republique ä faire la

declaration suivante:
||
Le Gouvernement fran^ais nous a declare qu'il

etait pret ä confirmer l'accord intervenu entre la France et la Belgique

le 5 fevrier 1895 au sujet du droit de preference sur les possessions

congolaises.
||
Les signatures de ce nouvel aecord seront echangees apres

le vote de l'annexion et en meme temps qu'auront ete reglees la question

de Shiloango et celle des tarifs entre la France et l'Etat Independant

du Congo.
II
Ces deux questions, celle de la delimitation de la frontiere

sur le Shiloango et celle des tarifs du chemin de fer du Congo ont

dejä donne lieu ä l'ouverture de negociations entre la Legation de France

et l'Etat Independant. Ces negociations seront poursuivies et terminees

par la Belgique."

IV. Neutralite. — L'acquisition de colonies par la Belgique a fait

naitre deux problemes.
||
Le premier est de savoir si la Situation inter-

nationale particuliere de la Belgique, son etat de neutralite permanente,

*) Voir annexe B au projet de loi du 3 decembre 1907, p. 6.

**) Voir Bapport des mandataires du Gouvernement beige., annexe au chapitre II,

pp. 69 et 70.
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obligatoire et garantie, teile que celle-ci resulte des traites qui Tont

definie, ne fait point obstacle ä ce qu'elle acqniere des colonies par des

moyens pacifiques. II est des publicistes qui Tont soutenu*). D'autres,

avec plus de raison, ont developpe la these contraire**). Mais il nous

parait oiseux de rapporter leurs arguments, puisque les partisans memes

de la these negative reconnaissent que la question de principe et de

droit n'a plus qu'un interet purement theorique, les Puissances ayant

implicitement consenti ä l'annexion du Congo par la Belgique.
1|
Le

rapport fait au Senat, en 1893, sur l'article 1^^ de la Constitution revisee,

l'expose des motifs du projet d'annexion de 1895 et le rapport des

mandataires , ä propos du projet actuel, contiennent ä cet egard des

declarations formelles***). La Commission a desire qu'elles fussent renou-

velees et confirmees ä l'occasion du traite de reprise qui vous est soumis.

Elle a donc rappele au Gouvernement les termes memes employes en

1895:
II
„Toutes les Puissances garantes de la neutralite beige faisaient

partie de la Conference de Berlin et leurs declarations multiples au sein

de cette assemblee demontrent qu'elles ont prevu et encourage l'entree

de la Belgique dans la voie coloniale. Rien ne prouve que depuis dix

ans leurs dispositions se soient modifiees. Au contraire.' La Convention

du 3 juillet 1890, qui prevoyait la reprise par la Belgique des possessions

de l'Etat Independant du Congo n'a, au point de vue de la neutralite

beige, rencontre de leur part aucune Opposition. Plusieurs d'entre elles

et des plus directement interessees dans la garantie de cette neutralite,

n'ont pas cache le desir de voir le Gouvernement beige häter rheure de

l'union reelle des deux Etats; aucune d'elles n'a fait d'objection au

principe meme de la reprise. Le pays est libre de statuer, sous ce

rapport, en dehors de toute preoccupation legitime d'ordre exterieur."||

Et le Gouvernement a fait ä cette communication la reponse suivante:j|

„L'Expose des motifs de 1895 constatait que les Puissances signataires

de l'Acte de Berlin avaient prevu et encourage l'annexion future du

Congo par la Belgique.
||
Depuis cette epoque leurs dispositions bien-

veillantes ne se sont pas modifiees et aucune d'elles n'a fait d'objection

au principe de la reprise. Elles la considerent comme la Solution la

plus naturelle et la meilleure."
||
Le second probleme est relatif aux

*) Voir notamment, Fauchille, L'annexion du Congo ä la Belgique et le droit

international (Revue generale de droit international public, 1895, p. 407). — Fourgassie,

La neutralite de la Belgique (these pour le doctorat). Paris 1902.

**) Doc.parl, Senat, 1892—1893, n° 122. — Baron Descamps, La neutralite de

la Belgique, Bruxelles, 1901, p. 513.

***) Voir loc. dt.

10*
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relations reciproques qui existeront dans l'avenir entre la neutralite beige

et la neutralite du Congo dans leur forme particuliere. Nous n'avons

qu'ä rappeler ä cet egard l'examen dont cette question a ete l'objet, dans

le rapport dejä cite sur l'article 1^^ de la Constitution, dans l'expose des

motifs du projet de loi de 1895, et dans le rapport des roandataires du

Gouvernement beige*). Pour tout resumer sur ce point, nous croyons

utile de reproduire quelques mots de ce dernier document: „En s'en

rapportant aux travaux de ceux qui fönt autorite en la matiere, on ne

peut qu'arriver ä cette conclusion que la neutralite congolaise appartient,

comme la neutralite beige, ä la categorie des neutralites permanentes

pures, c'est-ä-dire qui ne sont modalisees par aucun temperament que

celui qui resulte de l'engagement d'observer une neutralite de principe

ä l'egard des conflits avec les autres Etats et c'est pourquoi, loin de se

trouver en antagonisme, la neutralite beige et la neutralite congolaise

se combinent indiscutablement, quoique la garantie des Puissauces,

individuelle et forcee en ce qui concerne la premiere, ne soit que facul-

tative en ce qui regarde la seconde."

V. Regime economique conventionnel. — Les devoirs qui incombent

ä la Belgique, eti cette matiere et dans le cas de reprise, sont identiques

ä ceux auxquels sont soumises toutes les Puissances qui ont des possessions

dans le bassin conventionnel du Congo, tels qu'ils resultent des declarations

contenues dans l'Acte general de la Conference de Berlin de 1885 et dans

celui de la Conference de Bruxelles. Ils concernent la condition des

indigenes et celle des etrangers.
1|
Sur le premier point, „toutes les

Puissances exer^ant des droits de souverainete ou une influence dans

les territoires du bassin du Congo, s'engagent ä veiller ä la conservation

des populations indigenes, et ä l'am^lioration de leurs conditions morales

et materielles d'existence, et ä concourir ä la suppression de l'esclavage

et surtout de la traite des noirs".
||
De plus, la liberte de conscience, la

tolerance religieuse, le libre et public exercice des cultes, le droit d'eriger

des edifices religieux et d'organiser des missions seront garantis ä tous

et ne seront soumis ä aucune restriction ni entrave.
||
L'expose des motifs

et le rapport des mandataires, comme l'avait fait dejä le projet de 1895,

rappellent les efforts soutenus qui ont ete deployes par l'Etat Independant,

pour aneantir la puissance des trafiquants arabes et mettre fin ä la

traite dans l'etendue de son territoire. La Belgique peut s'enorgueillir

des actes d'heroi'sme et de devouement dont ses officiers ont fait preuve,

dans cette lutte aussi longue que meurtriere.
||
D'autre part, il n'est

*) Voir aussi baron Descamps, loc. cit., p. 516.



— 149 —

personne qui n'ait rendu hommage ä la rigueur et au succes avec lesqtiels

ont ete appliquees les mesures prohibant l'entree de l'alcool dans la

presque totalite du pays.
||
D'autres mesures ont ete prises pour faire

disparaitre, autant qu'il est possible chez des populations ignorantes,

le fleau de la variole.
||
La maladie du sommeil est une des questions

les plus diffieiles et les plus importantes, de toutes Celles qui regardent

l'avenir du Congo. Cette maladie sevit non seulement au Congo, mais

aussi dans les possessions europeennes voisines, par exemple dans

rOuganda. Neanmoins, ce serait une erreur de croire que le territoire

tout entier est contamine. De grandes parties y echappent. On sait

aussi que les Gouvernements europeens ont tous pris des mesures pour

tächer d'en decouvrir l'origine et pour en rechercher le remede. On se

rappeile notamment la mission du D"" Koch dans l'Ouganda. Durant les

annees 1904 et 1905, l'Etat du Congo fit faire sur place une enquete

approfondie sur cette affection. Cette enquete fut confie ä feu le

D' Button et ä M. le D' Todd. Les conclusions de leur rapport ont

servi de base ä toute une serie de dispositions dont on trouvera l'enume-

ration dans le rapport des secretaires generaux de mai 1907. Elles ont

pour but d'edicter, avant tout, des mesures prophylactiques destinees ä

empecher la maladie de se propager, et de l'enrayer, autant que la science

le permet actuellement, dans les endroits oü eile est endemique. Bien

qu'aucun specifique propre ä la combattre n'ait ete trouve jusqu'ici,

l'atoxyl, et peut-etre d'autres produits analogues, paraissent avoir une

influence curative. La decouverte du remede approprie a fait l'objet

d'un prix de 200000 francs cree par le Roi-Souverain; un credit de

300000 francs doit servir aux etudes preparatoires. Nulle prudence

humaine ne saurait dire quand et comment on parviendra ä detruire

definitivement ce mal redoutable, mais il n'est pas presomptueux d'esperer

que ce moment arrivera avant longtemps. Les resultats dejä acquis

permettent d'entrevoir la voie dans laquelle il faut s'engager.
||
A l'examen

du regime conventionnel dans le bassin du Congo se rattache la question

des abus dont les indigenes ont ete victimes. Ces abus ont ete souvent

exageres ä plaisir et l'on ne pourrait souscrire, sans injustice, aux

accusations de toute nature qui ont ete lancees ä cet egard. Mais il ne

faut point dissimuler que le rapport de la Commission d'enquete, envoyee

par l'Etat Independant du Congo, constate des faits regrettables et des

pratiques dont la disparition s'impose.
|1
L'Etat Independaat dans une

Serie de decrets, a pris des mesures pour y obvier. II ne n( us appartient

pas d'apprecier si ces mesures sont süffisantes et quel en a ete Tefifet.

Par deux fois, les Chambres beiges ont affirme leur ferme Intention de
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gouverner le Congo, en s'inspirant avant tout de la mission qui lui

incombe a l'egard des indigenes. La Cliambre se disait convaineue, aux

termes de l'ordre du jour, du 14 mars 1906, „que les idees civilisatrices

qui ont preside ä la fondation de l'Etat Independant du Congo, doivent

continuer ä occuper la premiere place dans les preoccupations du pays".

Comment le Parlement, admis dorenavant au vote du Budget et au

controle qui en resulte, renierait-il ses intentions, et le programme qu'il

semble s'etre trace d'avance?
||
La Situation des etrangers comporte une

egalite complete avec les nationaux, pour la protection de leurs personnes

et de leurs biens, l'acquisition et la transmission de leurs proprietes

mobilieres et immobilieres et pour Texercice des professions.
||
De plus,

aueun monojDole ni privilege d'aucune espece en matiere commerciale ne

peut etre concede.
||
Nous croyons bon de signaler que ces principes

viennent de recevoir une application nouvelle, dans le projet de loi sur

le gouvernement des possessions coloniales de la Belgique, tant en ce

qui concerne les etrangers que les indigenes. L'article 2 du projet adopte

par la Commission stipule que les Beiges et les etrangers, appartenant

ä des pays civilises, jouissent des droits civils etablis par la legislation

de la colonie. II garantit ä tous les habitants, indigenes comme etrangers,

la jouissance de certains droits fondamentaux consacres par la Constitution

beige. II dispose que des lois regleront ä bref delai, specialement pour

les indigenes, les droits reels et la liberte individuelle.
||
Enfin, les articles

3 et 4 definissent les devoirs du Gouverneur general pour la conservation

et l'amelioration des peuplades congolaises, et instituent une Commission,

chargee de veiller ä la realisation de ces desseins et de denoncer au

Ministere public les abus et les illegalites dont les noirs seraient victimes.

VI. Complications internationales. — La place et le röle de la Belgique

en Europe sont determines par des traites internationaux. Sa neutralite

est placee sous la garantie des Puissances. Nous avons vu plus haut

que cette Situation de droit ne pouvait etre modifiee en rien par l'adjonc-

tion de la neutralite congolaise ä la neutralite beige. A ce point de

vue on peut affirmer que les destinees de notre pays restent ce qu'elles

etaient auparavant.
||
On parait craindre toutefois que la reprise du Congo,

en laissant intacte la Situation juridique de la Belgique, ne cree une

Situation de fait qui fasse naitre des occasions de conflits, des divergences

d'interets, ou meme des convoitises qui pourraient entrainer la metropole

dans des aventures perilleuses.
||
On ne saurait nier qu'un agrandissement

territorial quel qu'il soit, et specialement l'adjonction d'un territoire

colonial, constitue une source de difficultes particulieres et nouvelles qui

n'eussent point existe sans cette adjonction. II serait pueril de vouloir
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ignorer cette face du probleme, mais il serait non moins pueril d'y voir

un peril certain, inevitable et quasi-fatal.
|1
Les colonies, comme toute

chose humaine, sont sujettes aux vicissitudes du teiiips. Personne n'a le

don de prophetiser si ces vicissitudes seront malheureuses ou favorables.

Mais il est au pouvoir de cbacun de se rendre compte, en partant de

donnees des ä present acquises, de la probabilite plus ou moins grande

d'un conflit colonial. Et il n'est pas douteux que la Constitution inter-

nationale du bassin du Congo offre, ä cet egard, des garanties qui

n'existent pas ailleurs.
\\
Quoiqu'on pense de l'oeuvre de la Conference de

Berlin, il est certain que cette oeuvre sortie du desir unanime des

puissances de voir la colonisation de l'Afrique, au moment oü celle-ci

venait d'etre ouverte au monde, commencer ä se poursuivre d'une maniere

pacifique. Tel est le desir qu'elle poursuivit, et le preambule de l'Aete

general le declare hautement: „Voulant regier, dit-il, dans un esprit de

bonne entente mutuelle les conditions les plus favorables au developpe-

ment du commerce et de la civilisation dans certaines regions de

l'Afrique ; desireux, d'autre part, de prevenir les malentendus et

les contestations que pourraient soulever, ä l'avenir. les prises de

possessions nouvelles sur les cotes de TAfrique, et preoccupes, en meme

temps des moyens d'accroitre le bien-etre moral et materiel des popula-

tions indigenes " C'est dans ce but qu'a ete cree le bassin con-

ventionnel du Congo avec son regime special; c'est aussi dans ce but

qu'ont ete inseres les articles 10 ä 12 relatifs ä la neutralite, et enfin,

comme moyen pratique et efficace d'assurer la realisation de ces idees

pacifiques, l'Acte de Berlin contient un engagement de reeourir ä la

mediation d'une ou de plusieurs puissances amies et, en outre, reserve

la faculte de reeourir ä la procedure de l'arbitrage.
||

II serait temeraire

d'amoindrir la portee de pareilles dispositions et de leur denier une

efficacite reelle, et l'on trouverait avec peine un territoire oü les chances,

toujours possibles de conflits, soient entourees d'avance de garanties

juridiques de la meme valeur. Et s'il faut rechercher, en dehors des

pensees d'equite, l'interet qui preside ä tant d'aetions humaines, qui ne

sait que cet interet meme assure souvent, d'une maniere plus certaine

que la justice peut-etre, le maintien et l'equilibre des choses?
1|
Les petites

nations ne semblent point avoir ä craindre, ä cet egard, des destinees

plus funestes que les nations plus puissantes. Pour n'en citer qu'un

exemple, les colonies portugaises et hollandaises, qui ont donne lieu

ä tant de lüttes ä l'origine, n'ont entraine ni la Hollande ni le Portugal

dans aucune guerre exterieure depuis longtemps, bien que ces pays ne

figurent plus au premier rang des puissances, et bien que leurs possessions
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d'outremer aient excite bien des fois de tres vives convoitises. C'est qua

restime dont ils jouissaient, les relations amicales qu'ils avaient formees,

leur passe, toute leur histoire enfin, ont protege et defendu, aussi bien

que des armees, leur patrimoine legitime.
|| Comment pourrait-il en etre

autrement pour la Belgique? Ce n'est point une pure illusion de l'amour

propre national que de s'imaginer qu'elle jouit des sympathies de l'Europe

et du monde civilise, puisque ces sympathies ont preside ä sa naissance,

et se sont affirmees aux moments critiques de sa vie. Nee ä une lieure

troublee et dans des circonstances difficiles, eile n'a cesse de remplir,

avec une fidelite rigoureuse, ses devoirs internationaux; la sagesse de ses

gouvernants et de son peuple l'ont soustraite ä toute revolution politique

et lui ont assure un developpement sans egal; eile est devenue une

grande puissance economique, sans porter ombrage ä personne; bien plus,

la loyaute de ses sujets, la sürete de leurs relations, leur esprit d'initiative,

tout l'ensemble du caractere national, en un mot, lui ont cree une

reputation enviee, et n'ont cesse de donner aux amities anciennes comme

aux amities nouvelles qu'elle s'est acquises, une solidite et inviolabilite

qui ne sauraient se dementir, si eile y faisait appel.

Consequences de l'annexion au point de vue economique

et financier.

II reste ä examiner les craintes que souleve la reprise au point de vue

economique. Ces craintes sont de deux natures: d'une part, la colonie

est-elle assez productive, et la metropole assez riebe, en hommes et en

capitaux, pour assurer un resultat fructueux ä l'entreprise nouvelle?

d'autre part, les ressources financieres de la colonie sont-elles süffisantes

pour que le budget ne presente pas un deficit permanent et considerable,

dont le poids viendrait retomber sur les contribuables metropolitains ?
||

La fertilite du sol du Congo n'est plus mise en doute par personne, non

plus que le nombre et la variete des produits naturels qui s'y rencontrent.

La statistique des produits exportes de l'Etat Independant du Congo con-

tient dejä une liste nombreuse de marchandises originaires du territoire.

Sans doute, certaines de ces marchandises yfigurent pour des quantites

fort minimes, mais il est certain qu'il s'agit lä d'une Situation de debut

et, d'un autre cote, il est evident que la liste dont nous venons de parier

pourrait s'allonger considerablement. II est inutile d'insister longuement

sur ce point qui parait acquis, et nous pouvons renvoyer, au surplus, ä

l'expose des motifs du projet de 1895 et aux autres documents remis ä la Cham-

bre. ||Depuis peu d'annees, d'ailleurs, un element nouveau est venu s'ajouter

aux faits dejä connus: c'est la decouverte des richesses minieres con-
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adressee par le Gouvernement ä la Commission, il est dit: „que les tra-

vaux entrepris sur une dizaine de gisements et qui n'ont pas depasse la

profondeur de quarante metres ont revele l'existence certaine, dans ces

quelques gites, de deux millions de tonnes de cuivre dont la valeur, au

cours actuel du metal, est de trois milliards de francs." Les conditions

d'exploitabilite, la teneur du minerai, la continuite des mines promettent

un rendement exceptionnellement favorable. Le Gouvernement a signale

egalement l'existence de mines d'etain fort importantes. Une seule zone

parait pouvoir fournir ä eile seule vingt mille tonnes d'etain valant

quatre-vingts millions de francs. Les rapports, dont on trouvera la

nomenclature aux annexes mentionnent egalement la presence de l'or, du

platine, du palladium, du fer, ainsi que celle de depots calcaires eon-

tenant des substances, qui serviront au traitement des minerais. Ces con-

statations sont confirmees par d'autres documents; un rapport du vice-

consul Beak evalue ä deux cent millions de livres Sterling le cuivre dont

l'existence est prouvee, et ä trois millions de livres Sterling l'etain de-

couvert dans les alluvions ä Busanga et Kasengo*).
||
A la verite, ces

gisements ont situes ä une distance considerable des cotes.
||
Neanmoins,

au dire des personnes competentes, les facilites d'extraction du minerai

et de son traitement compenseraient largement ce desavantage, pourvu

qu'un Systeme de cbemin de fer bien compris en permit le transport.
|1

Le plan que Ton compte suivre ä cet egard comporte avant tout le re-

liement des centres miniers du Katanga entre eux et leur raccordement

avec la ligne portugaise qui doit se diriger vers Benguela (Lobito-Bay),

sur l'Atlantique, du cote ouest, ainsi qu'avec une autre ligne allant vers

Beira, sur l'Ocean Indien, du cote est. A cet effet, un premier trouQon

de Cent kilometres environ, partant du centre minier appele Congo Star

vers la frontiere meridionale du Congo assurerait la possibilite des Com-

munications vers la cote Orientale, tandis qu'un autre tron9on, partant

du meme point vers Euwe, autre centre minier, desservirait le bassin

cuprifere et se grefferait ä la frontiere portugaise sur l'embranchement

Occidental. La ligne du Bas-Congo au Katanga ne serait point actuelle-

ment construite, mais ä mesure seulement des necessites. II ne parait

pas impossible, en procedant par etapes et avec prudence, de compenser

les frais de construction avec les benefices progressifs resultant de

l'exploitation des gisements metalliferes.
1|
Nous n'insisterons pas plus

longuement sur ces considerations. Nous nous bornerons ä faire res-

*) Africa, 11° 1, (1908), p. 25.
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sortir que le reseau navigable du Congo, dont les ramifications s'etendent

en tous sens, coupees seulement par-ci par-lä par des cataractes ou des

rapides, se trouve des ä present complete par une serie de eliemins de

fer en exploitation ou en projet, Teiles sont la ligne de Matadi au

Stanley-Pool, la ligne de Stanleyville ä Ponthierville, la ligne du Haut-

Lualaba de Kindu ä Buli. D'autres lignes sont egalement projetees.

Enfin la ligne du Mayumbe relie Borna ä la riviere Lukula.
j|
La pos-

sibilite pour la Belgique de mettre en valeur ce vaste domaine colonial

depend ä la fois de sa riebesse en hommes et de sa riebesse en capitaux.

Non point qu'il soit question de peupler le Congo en y envoyant le trop-

plein de la population beige, puisque, sauf peut-etre dans certaines re-

gions, il n'est point une colonie de peuplement. Mais il Importe de sa-

voir si notre pays possede assez d'bommes energiques, capables et de-

voues, pousses par leur propre initiative et par la necessite de cbercber

un emploi au debors, pour subvenir ä la direction de l'administration et

des entreprises de tout genre qui doivent se creer dans la colonie. Nous

pensons que sur ce point la rejDonse ne peut etre qu affirmative. Le

passe de l'Etat Independant est lä pour en temoigner. Et quant aux

capitaux indispensables pour mener ä bien l'oeuvre de la colonisation,

nous nous bornerons ä rappeler ce que nous avons dit plus baut au sujet

de l'existence de ces capitaux, et de leur tendance ä cbercber au debors des

emplois fructueux. On ne voit pas d'ailleurs, pourquoi la Belgique

resterait sur ce point en arriere de la Hollande et du Portugal, dont la

puissance economique est bien inferieure ä la sienne.

Examinons maintenant la question financiere proprement dite. Est-

il vrai que les budgets du Congo se solderont par des deficits permanents,

qui peseront de tout leur poids sur les contribuables beiges? II est

inutile de faire remarquer qu'il n'y a pas un lien necessaire entre les

benefices economiques resultant des colonies pour la metropole, et l'im-

puissance de la colonie ä suffire ä ses depenses. C'est lä une Obser-

vation qui a frappe tous ceux qui se sont occupes de science coloniale.
||

II n'en est pas moins vrai que la question est d'importance extreme et

ne saurait etre examinee avec trop de soin. Ici, comme en toute raatiere

de cette espece, il faut se garder ä la fois d'un optimisme irreflecbi et

de craintes exagerees. De forts bons juges affirment que pendant une

Periode assez longue regnera l'ere des deficits. D'autres, non moins ex-

perts, les reduisent ä peu de cbose et les cbangent meme en bonis. La

Solution la plus rapprocbee de la verite parait devoir etre cbercbee dans

l'examen des eventualites defavorables qui peuvent se presenter, et des

causes qui peuvent les contrebalancer.
||
Nous possedons le releve des
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budgets ordinaires du Congo depuis 1886 jusqu'en 1908. Nous ne pos-

sedons pas de details sur les budgets des recettes et depenses extra-

ordinaires, ni les comptes des difFerents exercices, sauf ceux de 1905 et de

1906. D'autre part, comme nous connaissons le cbiffre de la dette, qui

s'eleve ä 110376650 francs, ainsi que la contre-valeur de cette dette, on

peut se faire une idee approximative de la Situation budgetaire en

general. ün certain nombre de budgets cloturent en deficit; d'autres

presentent des bonis. Ce qui parait ressortir avec le plus de certitude

des comparaisons qu'on peut faire, c'est le caractere normal et regulier

du budget ordinaire. II ne faut pas oublier, d'ailleurs, que les depenses

eflfectuees jusqu'aujourd'hui correspondent ä la periode de premier etablis-

sement. II faut ajouter aussi que cette periode n'est pas close.
|]
Les

doutes les plus serieux ont ete formules ä propos des deux postes les

plus importants du tableau des recettes. En prenant pour exemple le

budget de 1908 recemment public, nous y voyons le produit du Domaine

national evalue ä 16100000 francs, et le produit du portefeuille de l'Etat

ä 4 300000 francs. Le revenu de ces deux postes depend, pour la plus

grande partie, de la recolte et de la vente du caoutchouc. Or, la baisse

actuelle du caoutchouc, ainsi que les reformes ä introduire dans la per-

ception de l'impot en nature, ne manqueront pas d'occasionner une di-

minution que certains evaluent ä la moitie et d'autres meme ä un chiffre

plus eleve.
||
On ne peut nier qu'il y ait lä une difficulte reelle, mais il

serait injuste de ne pas tenir compte de tous les elements du probleme.

Le prix de vente du caoutchouc a certes baisse dans des proportions con-

siderables; d'autre part, la production totale n'a cesse d'augmenter et

augmentera encore. Mais peut-on affirmer que la baisse est definitive?

Suivant roi3inion de l'auteur, fort documente d'une monographie sur les

Industries du caoutchouc et de l'amiante, parue en 1906*), les fluctuations

dans la valeur du caoutchouc sont provoquees, moins par les variations

de la consommation, que par les inegalites de la production. Cette va-

leur n'a cesse de croitre depuis un demi-siecle et a plus, que double de-

puis cette epoque. Cette hausse constante a pour cause la demande

croissante du caoutchouc, amenee par des besoins toujours plus grands,

et l'autenr, analysant ces besoins, conclut: „On comprend sans peine que

la consommation du caoutchouc augmente chaque annee dans des pro-

portions considerables au point que la production de cette substance ait

peine ä suivre le mouvement. Les exigences de l'industrie n'ayant au-

*) Monographies industrielles, publiees par le Ministere de l'industrie et du

Travail, 1907, p 38.
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cune tendance ä diminuer, il semble bien qu'il ne faule pas s'attendre de

sitot ä un flechissement dans la valeiir du caoutchouc*)."
||
Les reformes

ä operer dans la perception de l'impot en nature ne sauraient etre que

graduelles et progressives. L'emploi de la monnaie, par la nature des

choses meme, ne pourrait se repandre brusquement et d'un coup. On

ne voit pas comment ces reformes occasionneraient, si elles sont conduites

avec prudence, une chute immediate et definitive de la production. II y

a lieu d'insister ä ce point de vue sur les efifets heureux qu'a produit,

dans le district du Lomami, l'introduction de la circulation monetaire.

„Les tribus du Lomami, rapporte un fonctionnaire anglais, se rendent

parfaitement compte maintenant qu'en recueillant du caoutchouc pour la

Compagnie, ils parviennent facilement ä gagner beaucoup plus que les

deux francs que l'Etat peut leur reclamer par mois, tandis que s'ils re-

fusent de travailler librement pour la Compagnie, ils s'exposent ä devoir

recolter du caoutchouc ä raison de fr. 0.25 le kilo, ou bieu ä etre en-

chaines. La production du caoutchouc, ajoute-t-il, a egalement rapide-

ment augmente*^)."
||
Chose digne de remarque et des plus importantes

pour l'avenir du Congo, l'emploi de la monnaie parait avoir donne des

resultats tout aussi satisfaisants au Mayumbe.
||

II faut signaler egale-

ment les compensations que peuvent trouver, dans un delai rapprocbe,

les recettes du budget dans le developpement de la culture et de la re-

colte du caoutchouc favorisees par l'existence d'un vaste domaine de l'Etat

et, d'autre part, dans l'extension graduelle du nombre des imposables qui

ne represente, qu'une quotite minime de la population. Enfin l'exploi-

tation des richesses minieres du Congo, specialement du Katanga, dont

une part importante doit revenir ä l'Etat, ne peut etre omise dans cette

enumeration.
||
Remarquons en terminant que rien ne fait prevoir une

augmentation considerable des depenses ordinaires d'administration et

qu'il dependra du parlement beige de ne point s'y preter. En resume,

les risques de deficit budgetaire sont de ceux qui ne sauraient etre

ecartes, mais ils sont aussi de ceux qu'il faut envisager sans peur et sans

pessimisme.

Le traite de cession et l'Acte additionneL

Analysons maintenant les divers actes par lesquels doit s'operer le

transfert du Congo a la Belgique. Avec les annexes qui les accompagnent,

*) Voir dau8 le meme sens, Bulletin de la SociHe beige d'Etudes coloniales,

mars 1908, p. 178. D'apres cette etude, la baisse serait anormale, et due en grande

partie ä l'absence de demandes, r6siiltant de la crise americaine.

**) Afriea, n° 1 (1908), pp. 2 et 3.
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ces actes sont, nous l'avons dit, au nombre de deux. Le premier est le

traite de cession de l'Etat Independant du Congo ä la Belgique, le se-

cond est un acte additionnel ä ce traite. II s'occupe specialement de la

suppression de la Fondation de la Couronne, et de ses consequences.

Nous les examinerons chacun separement.

Traite de cession.

Le traite de cession a pour objet le transfert a la Belgique de la

souverainete de l'Etat Independant avec tous les droits et obligations qui

j sont attacbes, et le principe fondamental qui preside ä cette trans-

mission est la reprise par la Belgique de tout l'actif de la colonie et,

d'autre part, de tout son passif. II a pour corollaire le respect des fon-

dations existantes au Congo (sauf la modification apportee par l'Acte

additionnel en ce qui concerne la Fondation de la Couronne), ainsi que

des droits acquis legalement reconnus ä des tiers indigenes et non in

digenes.
jj
La souverainete ainsi cedee ä la Belgique est la souverainete pleine et

entiere de l'Etat Independant, teile que cetEtat en jouissaitlui-meme, et avec

tous les caracteres et toutes les prerogatives qui sont attacbes ä la notion

meme de souverainete. La Belgique unit cette souverainte ä la science par

un accord librement consenti, les rapports existants entre la colonie et

la mere-patrie etant regis par la Constitution, par la loi organique et les

lois que la Belgique edictera dans la plenitude de son independance.
||

Les effets de la reprise relativement ä l'actif, au passif et aux cbarges

sont ceux qui resultent de la nature meme des cboses, mais, de plus, ils

ont ete prevus et stipules dans les differents actes oü la Belgique a puise

les droits de s'annexer le Congo.
\\

L'actif et le passif, ainsi que les

cbarges, sont determines dans les annexes au traite. A raison meme de sa sou-

verainete, l'Etat du Congo n'a point ä rendre de compte sur sa gestion

passee. La cession porte sur une Situation existante et officiellement de-

claree, et non point sur une Situation ä etablir ou ä liquider. On sait,

d'autre part, que la Belgique a renonce, en cas d'annexion, au rembourse-

ment des sommes pretees ä l'Etat Independant (3185OÖ0O francs) ainsi

qu'aux interets sur les memes sommes. (Loi du 4 aoüt 1890, loi du

29 juin 1895 et loi du 10 aoüt 1901.) 1|
Ce sont ces principes qui ont

re9u leur application aux differentes situations creees par le traite.
|1

I. — L'actif comprend, avant tout, toutes les terres appartenant au do-

maine public et prive de l'Etat Independant, sauf les cbarges qui les gre-

vent et dont il sera question plus loin.
i|

II comprend, en second lieu,

tous les bätiments, constructions, installations, plantations et appropriations

quelconques etablis ou acquis en Afrique et en Belgique par le Gou-
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vernement de l'Etat Independant, les objets, mobiliers de toute nature et

le betail qu'il y possede.
||

II comprend, en troisieme lieu, l'ivoire, le

caoutchouc et les autres produits africains qui sont la propriete de l'Etat

Independant, de meme que les objets d'approvisionnement et les autres

marchandises lui appartenant.
||

II comprend, en qnatrieme lieu l'arme-

raent de l'Etat, sa flotille, son materiel de transport par terre, et ses va-

leurs de portefeuille.
||

II comprend, enfin, les immeubles retrocedes ä

l'Etat Independant par la Fondation de la Couronne, en execution de la

Convention du 24 decembre 1906.
||
En laissant de cote la valeur du

territoire congolais, ainsi que celle des bätiments, constructions, plan-

tations, etc., en Afrique, qui ne sont pas susceptibles d'evaluation ou

n'ont pas ete evalues, l'annexe B porte ä fr. 110336 947.41, l'estimation

de cet actif.
||
D'autres droits appartenant ä l'Etat Independant sont

egalement enumeres ä la page 179 des annexes au rapport des man-

dataires.
||
Les biens immobiliers retrocedes ä l'Etat Independant par la

Fondation de la Couronne sont portes au prix de fr. 18 915179.73. Ils

sont enumeres dans l'annexe JB , 7° au traite, et sont greves de servi-

tudes diverses resultant de la Convention da 24 decembre 1906, et de-

crites dans cette Convention. Le rapport des mandataires, page 47,

Signale que ces divers immeubles ont pour destination „d'une part d'etre

affectes ä des travaux d'utilite publique interessant la Belgique et, d'autre

part, d'augmenter le Domaine national en Belgique. La cession, ajoute-

t-il, n'a rien modifie ä cette affectation". Et, ä la page 60, nous lisons

que la Fondation de la Couronne a remis presque tous les immeubles

qu'elle possedait en Belgique ä l'Etat Independant, „c'est-ä-dire , en cas

de reprise, au Domaine public beige". On peut se demander des lors si

ces immeubles fönt partie du patrimoine appartenant ä la personne

morale que sera le futur Congo beige, conformement au projet de loi sur

les possessions coloniales de la Belgique, ou bien s'ils tomberont dans le

patrimoine prive de la Belgique meme, qui a une personnalite morale

distincte de celle de la colonie. II semble, d'apres les declarations des

mandataires, que la seconde hypothese doive etre admise, mais il parait

plus logique de s'arreter ä l'autre Solution, qui resulte clairement des

termes de la Convention du 24 decembre 1906, et du principe de la Se-

paration entre le Domaine prive de la colonie et celui de la metropole.

D'autre part, la nature de ces biens, leur Situation, leur destination et les

charges memes dont ils sont greves rendraient plus naturelle leur attri-

bution au Domaine public beige. C'est ce que fait d'ailleurs, pour des

biens analogues, l'Expose des motifs du Traite additionnel (p. 3). II

serait desirable qu'une declaration du Gouvernement vint faire cesser tont
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doute ä cet egard.
||
Ces biens etaient destines, comme on le sait, avec

d'autres biens, ä concurrence de 12 millions, ä rembourser une avance

de 30 millions consentie par l'Etat Independant ä la Fondation de la

Couronne, et ä compenser ainsi la charge resultant, en cas de reprise, de

la partie de l'emprunt correspondant aux 30 millions avances.
||
Par suite

de la suppression de la Fondation de la Couronne, cette Situation s'est

trouvee legerement modifiee en droit.
1|
IL — Le passif, outre les som-

mes dues pour des Services et des fournitures ä l'Administration courante,

se compose de la dette de l'fitat du Congo, dont l'origine est indiquee

dans les divers actes publies ä l'annexe C du rapport des mandataires.
1|

La dette proprement dite s'eleve a 110 376 650 francs, non compris les

obligations ineombant ä la Caisse d'epargne et les fonds des tiers.
||
La

Charge qui en resulte annuellement s eleve ä 4 150 705 francs. On n'y a

pas compris l'emprunt ä lots parce que, moyennant le placement du ca-

pital preleve sur le produit de l'emission pour former le fonds de garantie,

le Service de l'emprunt doit etre assure. On trouvera, dans la reponse

ä l'une des questions posees par la Commission, l'expose de la Situation

du fonds de garantie. D'apres cette reponse, si meme le taux des place-

ments, depassant actuellement 4 ^/q, tombait ä une moyenne de 3.50 %, le

revenu seul suffirait ä faire face au service de l'emprunt, de sorte que le

capital du fonds de garantie resterait intact au terme de l'operation.
||

En outre l'Etat du Congo a garanti un minimum de 4 % ,
plus l'amor-

tissement aux actions de capital de la Compagnie des chemins de fer du

Congo aux Grands-Lacs africains. Le capital emis jusqu'ä present s'eleve

ä 25 millions de francs. II devra etre successivement augmente au für

et ä mesure de l'avancement des travaux, mais on ne saurait determiner

exactement la charge de la garantie, dans le cas oü le produit de l'ex-

ploitation du chemin de fer et des concessions accordees ä la Compagnie

serait insuffisant.
||
L'Etat s'est engage encore ä parfaire les frais d'ex-

jDloitation du chemin de fer du Bas-Congo au Katanga, pour le cas oü

les produits de cette exploitation ne suffiraient pas ä les couvrir, ainsi

qu'ä assurer un interet de 4 \ au capital verse par la Compagnie dans

le fonds de construction. Ce capital s'eleve ä 2 millions, dont la moitie

doit etre versee dans le fonds en question.
||
L'emprunt de 150 millions

cree en vue de cette entreprise n'a donne Heu jusqu'ici qu'ä une emission

de 10 millions, qui sont compris dans le total des emprunts ä charge de

l'Etat, cites plus haut. On sait que la ligne dont il s'agit ne doit etre

executee qu'au für et ä mesure des ordres qui seront donnes par l'Etat,

et ä l'epoque qu'il fixera.
\\
La Situation ainsi etablie fait ressortir le

passif total de l'Etat, y compris les obligations de la Caisse d'epargne et
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les fonds des tiers, ä 114 millions 576650 francs et son actif, non com-

pris les biens retrocedes par le Domaine de la Couronne en vertu de

l'acte additionnel, ä fr. 110336 94741. De plus, la cliarge annuelle du

passif s'eleve ä 4 150 705 francs, alors que les revenus des valeurs de

portefeuille appartenant ä l'Etat sont evalues ä 5 millions au budget de

1907 et ä 4 300000 francs, au budget de 1908.
||

II est certes remar-

quable que la dette publique d'un Etat, qui a necessite des frais de

premier etablissement enormes, soit ainsi equilibree, et il ne faut pas

oublier de sous-entendre ä l'actif la valeur meme du sol du Congo

et des bätiments et autres installations qui s'y trouvent.
||
III. — Viennent

ensuite les charges resultant des fondations ainsi que des droits acquis

legalement reconnus ä des tiers indigenes et non indigenes, Ces droits

sont enumeres dans l'annexe Ä du rapport des mandataires. En dehors

des terres occupees par les populations indigenes et des mines exploitees

par elles, ils comprennent les droits de propriete ou de jouissance constates

par un enregistrement officiel, les droits de propriete ou de jouissance au

profit de certaines missions religieuses et enfin les charges et obligations re-

sultant d'une Serie de Conventions enumerees et jointes ä l'annexe Ä.

Les nombreuses concessions accordees en vertu de ces Conventions sont

analysees aux pages 32 ä 41 du meme rapport.
||
La Fondation de la

Couronne faisait l'objet du numero IV de cette annexe Ä. II n'y a plus

lieu d'en tenir compte.
||
Signaions, pour terminer cette enumeration des

effets du traite de cession, que la date ä laquelle la Belgique assumera

son droit de souverainete sera determinee par arrete royal, et que les re-

cettes faites et les depenses eflfectuees le seront pour le compte de la

Belgique, sous la reserve du vote de l'annexion par les Chambres, ä

partir du 1" janvier 1908.
||

II nous parait inutile d'examiner en detail

quelles seront les consequences de l'annexion au point de vue des traites

conclus par l'Etat Independant du Congo, ces questions devant etre reglees

suivant les principes generaux du droit international.

L'Acte additionnel.

La Fondation de la Couronne a donne lieu ä des polemiques fort

vives et ä des critiques de toute nature. Nous n'avons point l'intention

d'y revenir ni d'en faire l'expose, puisqu'aussi bien elles sont choses du

passe. Par un decret du 5 mars 1908, la personnalite civile a ete retiree

ä cette Institution, ä dater du jour oü la Belgique assumera l'exercice

du droit de souverainete sur les territoires de la colonie, et le traite

additionnel a pour objet de regier les suites de cette suppression en ce

qui concerne la Belgique et le Congo. La disparition du Domaine de
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la Couronne a pour consequence de faire rentrer dans le domaine prive

de l'Etat, les biens qui la constituaient, et, d'autre part, cette cession est

grevee des charges qui pesaient sur ces biens. II est stipule que l'article

V^ du Traite de cession, maintenant les fondations existantes du Congo,

ne s'applique pas ä la Fondation de la Couronne et que le n° IV de

l'annexe A du Traite relatif ä la reserve de biens en faveur de cette

ondation, ainsi que les pieces jointes ä cette annexe sous les n°^ 23,

24, 25, 27, 28, 29 et 31, sont supprimes. Ici encore les principes mis

en jeu sont fort simples. L'actif ainsi cede au domaine de l'Etat Inde-

pendant est transmis ä la Belgique; le passif qui en forme la contre-

partie doit etre Supporte par e]le; les droits legalement concedes aux

tiers doivent etre respectes, et enfin les obligations assumees par la

Fondation ä l'egard de l'Etat Independant et, par suite de la reprise ä

l'egard de la Belgique, s'eteignent par confusion. Teile est la Situation

qui resulte du texte meme de l'acte additionnel, ainsi que de la reponse

du Gouvernement ä une question de M. Vandervelde.
||

I. — L'actif cede

ä la Belgique comprend, en premier lieu, les territoires qui composaient

le domaine de la Fondation de la Couronne en Afrique, c'est-ä-dire:||

1° Toutes les terres vacantes dans les bassins du Lac Leopold II et de

la riviere Lukenie;
||

2° Toutes les terres vacantes dans le bassin de la

riviere Busira-Momboyo;
||
3° Toutes les terres vacantes comprises entre

les limites suivantes: ä l'Ouest, le meridien du confluent du Lubefu avec

le Sankuru, depuis ce confluent jusqu'ä la ligne de faite du bassin de la

Lukenie; au Sud-Ouest et au Sud, la rive droite du Lubefu et le cinquieme

parallele sud; ä l'Est, la ligne de faite occidentale des eaux du Lomami,

entre ce dernier parallele et le troisieme parallele sud;
||

4° La region

miniere du bassin de l'Aruwimi et celle drainee par les affluents de

gauche de l'Uele-Kibali, ä l'exception des terrains dejä concedes.
||
Et en

outre les constructions et installations etablies dans les territoires ci-

dessus vises, ainsi que le materiel, les produits et l'avoir mobilier.
||
üne

seule exception est faite ä cette cession: eile concerne deux blocs de terre

de 20000 bectares chacun dans le Bas-Congo (Mayumbe). Une reponse

du Gouvernement ä une question de M. Vandervelde, precise les conditions

dans lesquelles ces blocs ont ete cedes au Domaine de la couronne, et

les conditions dans lesquelles ils fönt retour au Roi, comme personne

privee.
||
L'actif comprend, en second lieu, certains biens immeubles situes

en Belgique et dans le Midi de la France, et formant l'objet de l'annexe

I au decret du 5 mars 1908. Ces immeubles se divisent en trois cate-

gories; la premiere, evaluee au total, ä fr. 2123 722.50, est transferee en

une propriete au domaine prive de l'Etat beige, et reste grevee d'usufruit

Staatsarchiv LXXIX. 11



— 162 —

au profit de Sa Majeste le Roi; la seconde categorie, evaluee au total, ä

fr. 1657 002.06, est transferee en pleine propriete au domaine prive de

l'Etat beige; la troisieme categorie, evaluee au total, ä 334168.75, reste

ia propriete privee de Sa Majeste le Roi.
1|
En dehors des immeubles

dont il vient d'etre question, la Fondation a execute, sur le domaine de

l'Etat beige, des travaux dont la nomenclature a ete inseree dans la

reponse du Gouvernement ä M. Vandervelde, et qui deviennent la propriete

de la Belgique; ils sont evalues ä fr. 4 896 702.12.
||
Le total general des

immeubles ainsi remis par la Fondation de la Couronne ä l'Etat Inde-

pendant et retrocedes ä l'Etat beige, en y comprenant les fr. 18 915179.73

d'immeubles dont il a ete parle ci-dessus ä propos du traite de cession,

et en defalquant les fr. 334 168.75 d'immeubles qui restent la propriete

du Roi en Belgique, s'eleve ä fr. 27 793 446.49, cette valeur, en pleine

propriete, etant chargee, comme nous l'avons dit, de certains droits

d'usufruit et de certaines servitudes.
||

L'actif comprend, enfin, le porte-

feuille de la Fondation, compose des valeurs suivantes:
||

1° 1000 actions

de capital entierement liberees, 1000 actions de dividende et 580 actions

de capital liberees de 40 % de la Societe internationale forestiere et

miniere du Congo;
||

2° 180 actions de 1000 francs liberees de 10 ^Iq de

la Societe pour le developpement des territoires du bassin du Lac

Leopold IL
II
IL — Les concessions accordees par la Fondation de la

Couronne sont au nombre de trois, et sont rappelees ä l'annexe IV de

l'acte additionnel.
Il
III. — Le passif de la Fondation comporte differents

Clements qui doivent etre soigneusement distingues.
||
Le premier incombera

au budget de la colonie; il se compose de differentes obligations enumerees

ä l'annexe II du traite additionnel, et reprises ci-apres:
||

1° Rente annuelle

de 120000 francs ä S. A. R. le Prince Albert de Belgique jusqu'ä ce

qu'il monte sur le trone, et rente annuelle de 75000 francs ä S. A. R.

la Princesse Clementine jusqu'ä son mariage;
||

2° Rente de 60000 francs,

affectee ä payer les indemnites annuelles et viageres dues aux admini-

strateurs et au personnel de la Fondation;
||

3° Subvention annuelle de

65 000 francs ä la congregation des missionnaires de Scheut;
1|

4° Obliga-

tions relatives aux collections coloniales et aux terres tropicales de Laeken,

evaluees au maximum ä 400000 francs.
||
Le second element interesse

specialemeut le domaine de l'Etat beige et, en consequence, restera ä la

Charge du Budget beige,
||

II comporte d'abord une somme de 1118 000

francs de creances actuellement dues, et un certain nombre d'annuites

ä payer sur les acquisitions rue Coudenberg. On les trouvera mentionnees

ä l'annexe III de l'Acte additionnel.
||

II se compose ensuite du fonds

special de 45 500000 francs sur lequel nous allons revenir.
jj

IV. Fonds
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special de 45500000 Francs. — Ce fonds a pour but de permetfcre de

faire face aux obligations assumees par la Fondation de la Couronne

pour rachevement des travaux en cours en Belgique, et pour les entre-

prises ayant fait l'objet d'un contrat. II sera Supporte par le Budget

beige, et les travaux dont il doit permettre l'execution sont enumeres ä

l'annexe V du Traite additionnel, et dans la reponse du Gouvernement

ä une question de MM. Hymans et Vandervelde.
|i
A l'egard de ce fonds»

il resulte du texte de l'Acte additionnel et des declarations faites par le

Gouvernement en reponse ä diverses questions:
|1

a) Que les fonds

necessaires pour les travaux ä executer seront imputes sur le Budget

extraordinaire beige;
||

b) Que les paiements a effectuer seront fait sous

le controle de la Cour des Comptes;
||

c) Que ce fonds ne sera, en aucun

cas, depasse;
||

d) Que le Gouvernement affirme avoir la certitude que

cette limite ne sera pas atteinte;
||

e) Qu'en ce qui concerne les travaux

pour lesquels il y a un contrat, la resiliation est de droit moyennant

indemnite et qu'on examinera ulterieurement s'il y a lieu de la poursuivre.||

Aucun doute ne saurait donc exister sur la nature de ce fonds. Ce

n'est nullement le prix du rachat de la Fondation, mais la consequence

naturelle de sa suppression. En droit et en equite, celui qui recueille

l'actif doit assumer les obligations qui grevent celui-ci. Teile est la

portee exacte de l'operation. D'autre part, les obligations ainsi assumees

ne constituent pas toutes, des ä present, des obligations de sommes

d'argent. Ce que l'Etat beige reprend, ce sont, d'abord, des travaux en

cours, et ensuite, des entreprises ayant fait l'objet de contrats. II se

substitue ainsi, pour les uns et pour les autres, dans les obligations et

dans les droits de la Fondation de la Couronne. Le Gouvernement

pourra faire usage de ces droits, s'il le juge a propos, et les Chambres

seront toujours maitresses d'approuver ou de blämer sur ce point, comme

sur tous les autres, les actes du Gouvernement. Pour lever un dernier

doute, il a ete formellement reconnu que le vote du fonds special de

45 500 000 francs ne constituerait ni un prejuge en faveur de l'execution

complete des travaux, ni une reconnaissance de leur necessite ou de leur

utilite.

Le fonds de 50 000 000.

A maintes reprises, tant au sein des Chambres qu'au dehors, l'idee

a ete emise qu'il convenait ä la dignite du pays de temoigner, au createur

de la colonie, la gratitude du peuple beige. Ce temoignage pouvait revetir

diverses formes. Ce pouvait etre un apanage reserve au ßoi en Afrique;

ce pouvait etre une liste civile africaine; ce pouvait etre une somme ä

determiner une fois pour toutes. Aucune de ces modalites n'a pu etre

11*
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realisee. Certaines d'entr'elles se heurtaieat ä des objections constitu-

tionnelles. Toutes se sont heurtes ä la volonte du Roi de ne rien reeevoir

pour lui personnellement. Mais il a paru eonvenable de lui attribuer la

disposition d'un fonds special dont le produit doit etre affecte par lui-

meme, et par ses successeurs au Trone, au developpement du Congo.j|

Nulle expression du sentiment public ne pouvait etre plus conforme aux

desirs du pays, aux intentions du Roi et aux interets de la colonie.

Connaissant depuis la premiere heure les besoins de celle-ci, sachant

mieux que personne comment il faut y pourvoir, il etait bautement

soubaitable que le Roi put realiser, pour le bien de la colonie, certaines

Oeuvres de longue haieine, dont l'acte additionnel trace des ores le plan.||

Le fonds sera affecte „ä des destinations relatives au Congo, ä des

Oeuvres diverses en faveur du Congo, pour l'utilite et le bien-etre des

indigenes et pour l'avantage des blancs qui ont bien servi en Afrique,"

II sera paye en quinze annuites, la premiere de 3 800000 francs, les

autres de 3 300000 francs.
1|
Diverses questions ont ete soulevees ä ce

propos.
II
ün premier point sur lequel il Importe d'insister, c'est que les

depenses etant faites pour la colonie, les annuites prevues seront portees

au budget de celle-ci.
|1

II a paru desirable ä plusieurs que l'affectation

des sommes füt limitee avec plus de precision et plus de clarte. On

doit reconnaitre, toutefois, qu'il est impossible de fixer d'avance, dans

un texte de loi, les emplois divers et fort variables auxquels le fonds

doit etre consacre. Les necessites de la colonie se presentent sous tant

d'aspects differents qu'il serait vain d'essayer de les renfermer dans une

formule. A le faire, on risquerait d'enerver et de rendre illusoires les

bienfaits qu'il doit procurer. II est certain, d'autre part, que l'utilite et

le bien de la colonie sont les seuls objets auxquels le fonds doit pour-

voir, et, ä ce titre, les termes employes par le projet de loi constituent

une limitation süffisante et efficace, sans etre toutefois contraires au but

meme que l'on a voulu poursuivre.
|1
On a fait valoir aussi qu'il etait

d'une mauvaise politique coloniale de charger une colonie naissante de

depenses aussi considerables, et que l'equilibre du budget pourrait en

etre compromis. Si pareil reproche vise les quinze annuites ä depenser,

il tombe ä faux, et n'est point justifie par les principes de la science

coloniale. Assurement, ces principes veulent que l'autonomie financiere

de la colonie soit garantie, et que les sommes qu'elle produit ne profitent

qu'a eile et non ä la metropole. Mais qui ne voit que ces regles sont

sauvegardees dans l'espece? Le fonds special, en effet, est cree pour le

Congo et ne doit profiter qu'ä lui.
||
Le chiffre permanent des charges

resultant de la suppression de la Fondation de la Couronne s'eleve pour
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la premiere annee ä fr. 4 594181.12; il sera diminue de 500000 francs

les annees suivantes. Mais il ne faut pas oublier qu'elles trouvent une

compensation dans les revenus resultant de la suppression de la Fondation

de la Couronne, dont le produit net doit avoir ete d'au moins 4 millions

en 1906. Et d'autre part, l'annuite qui doit servir ä des depenses d'utilite

publique au Congo, allegera d'autant le budget extraordinaire dans les

annees ä venir.
||
Reste un dernier point qui a souleve de vives dis-

cussions. On s'est demande comment s'exercerait le controle du Parlement

sur les depenses ä couvrir par ces annuites.
||
Un premier point est acquis,

et resulte des declarations du Gouvernement: „Chaque annee, durant

quinze ans, l'annuite prevue devra etre portee au budget colonial sous

le contre-seing du ministre responsable dont la signature attestera que

ces fonds ont ete employes conformement ä leur destination".
jj
Les

Chambres seront libres de voter ou de rejeter l'annuite si elles jugent

que cette destination n'a pas ete respectee.
\\
Mais ee controle est-il

süffisant? Ne faut-il pas que chaque depense soit accompagnee du contre-

seing ministeriel? Et, d'autre part, l'examen par la Cour des comptes,

prevu par la loi coloniale, ne doit-il pas s'y appliquer?
\\

II en est qui

soutiennent que le contre-seing est exige par la Constitution beige. C'est,

nous parait-il, aller trop loin. Les possessions coloniales de la Belgique

sont, au point de vue du droit public, regies par des lois particulieres.

Ces lois particulieres ne doivent nuUement reproduire les dispositions

de la Constitution. On pourrait parfaitement concevoir, bien que la

cbose ne soit pas desirable et n'ait pas ete consacree par le projet de

loi coloniale, que le contre-seing ministeriel n'y füt pas necessaire. II

s'en suit, semble-t-il que cette objection constitutionnelle n'a point la

portee qu'on lui attribue. ||
D'autres invoquent le projet de loi coloniale

lui-meme, qui consacre le contre-seing ministeriel (art. 8) et le controle

par la Cour des Comptes (art. 12). Ces deux articles, disent-ils, con-

cernent tous les actes du Roi comme personne publique, et toutes les

depenses qu'il fait a ce titre. II est certain, d'ailleurs, que le fonds,

etant ä la disposition du Roi et de son successeur comme Souverain, et

concernant des oeuvres d'utilite publique, rentre dans les previsions de

ces articles. Ils ajoutent que le contre-seing ministeriel a pour coroUaire

l'inviolabilite royale, et que son absence mettrait directement en presence

le Souverain et les Chambres, ä propos de chaque discussion sur l'emploi

du fonds special. |1
Ces raisons, dont on ne peut dissimuler la force en

theorie, semblent devoir etre ecartees en fait, parce que le projet de loi

coloniale n'a certainement pas ete fait en vue de la Situation speciale

creee par l'Acte additionnel.
||

Teile est d'ailleurs l'opinion du Gouver-
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nement, qui, dans une reponse ä la Commission, a fait la declaration

suivante: „Les actes par lesquels le Roi ou ses successeurs disposeront

du fonds special contractuellement cree par l'article 4 de la Convention

du Omars 1908 ne seront pas soumis au contre-seing ministeriel."
|j
D'apres

une autre declaration faite ä la Commission meme: „le Ministre en

presentant les credits nouveaux couvrira de sa responsabilite l'emploi

du credit anterieur."

Conelusion.

Nous croyons avoir expose avec impartialite les divers Clements du

Probleme qui se pose ä la Chambre et au pays. A notre avis, la Solution

n'en est point douieuse.
||
La responsabilite de la reprise du Congo ne

saurait etre acceptee legerement. Mais cent fois plus accablante serait

la responsabilite de ceux qui oseraient renier le passe, et fermer l'avenir

de la Belgique. A differentes teures de son histoire, la nation a vu

s'ouvrir devant eile les perspectives d'une extension en dehors de ses

frontieres. Au debut de l'ere moderne, sa prosperite et son activite

commerciale faisaient esperer que nos provinces ne resteraient pas en

arriere dans la conquete du Nouveau Monde. Plus tard, la Compagnie

d'Ostende donna un regain de vie ä des velleites anciennes, trop long-

temps comprimees. Par deux fois, la fatalite des elements naturels, et

Celle non moins grande des evenements politiques, ont brise ces germes

qui ne demandaient qu'ä se developper. Et il n'est point de Beige qui

n'ait eprouve la tristesse que degagent ces pages de nos annales. Les

Beiges d'aujourd'hui doivent savoir s'ils veulent y ajouter une page,

infiniment plus douloureuse, parce qu'elle denoncerait aux Beiges de

l'avenir, non point la force ineluctable de la destinee, mais la pusillanimite

de leurs peres.
||
Le progres materiel n'est point un but en soi. Dans

toutes les races bien douees, il engendre au moment opportun les fleurs

supremes de la civilisation: la science, la litterature et l'art; il doit

engendrer aussi le devouement ä quelque grande cause, floraison sou-

veraine du cueur humain. C'est ce devouement ä des races inferieures,

au soin de leur education et de leur relevement, qui nous est demande,

et qui s'impose a nous par la suite meme de notre histoire. II serait

insense de s'y precipiter aveuglement, mais il serait honteux de detourner

la tete, et de ramener ä l'egoisme seul des pensees qui doivent se porter

plus loin et plus haut.
||
Avec l'aide de la Providence, la Belgique ne

peut faillir ä cette mission. Sous la direction de son Roi, sous l'egide

de ses institutions libres, avec l'appui de toutes les ämes genereuses de

la nation, il faut qu'elle l'entreprenne et qu'elle y reussisse.
||
La reprise
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du Congo ne peut etre un acte de fol enthousiasme. Elle ne peut etre

l'aveu d'une resignation melancolique. Elle doit, comme le caractere

beige, porter la marque d'une decision calme, virile et reflechie.

Nr. 1414:3. BELGIEN. Gesetz über die Regierung des Kongo-

staates.
Brüssel, 18. Oktob. 1908.

Chapitre I".

De la Situation juridique du Congo beige.

Art. l^"". Le Congo beige a une personn alite distincte de celle de la

metropole.
||

II est regi par des lois particulieres.
1|
L'actif et le passif de

la Belgique et de la colonie demeurent separes.
||
En consequence, le Ser-

vice de la rente congolaise demeure exclusivement ä la charge de la co-

lonie, ä moins qu'une loi n'en decide autrement.

Chapitre 11.

Des droits des Beiges, des etrangers et des indigenes.

Art. 2. Tous les habitants de la colonie jouissent des droits re-

connus par les articles 7, alineas V"" et 2, 8 ä 15, 16, alinea 1", 17,

alinea 1", 21, 22 et 24 de la Constitution beige. Les mots „la loi" men-

tionnes dans les articles 7, alinea 2, 8, 9, 10, 11, 17, alinea l^S et 22

de la Constitution beige sont remplaces, en ce qui concerne la colonie,

par les mots „les lois particulieres ou les decrets". 1|
Aucune mesure ne

peut etre prise en matiere de presse que conformement aux lois et aux

decrets qui la regissent.
|1
Nul ne peut etre contraint de travailler pour

le compte ou au profit de particuliers ou de societes.
||
Des lois regleront,

ä bref delai, en ce qui concerne les indigenes, les droits reels et la liberte

individuelle.

Art. 3. L'emploi des langues est facultatif. II sera regle par des

decrets de maniere ä garantir les droits des Beiges et des Congolais, et

seulement pour les actes de l'autorite publique et pour les affaires ju-

diciaires.
||
Les Beiges jouiront au Congo, en ces matieres, de garanties

semblables ä Celles qui leur sont assurees en Belgique. Des decrets seront

promulgues ä cet effet au plus tard dans les cinq ans qui suivront la

Promulgation de la presente loi.
||
Tous les decrets et reglements ayant un

caractere general sont rediges et publies en langue fran9aise et en langue

flamande. Les deux textes sont officiels.

Art. 4. Les Beiges, les Congolais immatricules dans la colonie et

les etrangers jouissent de tous les droits civils reconnus par la legisla-
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tion du Congo beige. Leur Statut personnel est regi par leurs lois na-

tionales en tant qu'elles ne sont pas contraires ä Tordre public.
|1
Les in-

digenes non immatricules du Congo beige jouissent des droits civils qui

leur sont reeonnus par la legislation de la colonie et par leurs coutumes

en tant qua celles-ci ne sont contraires ni ä la legislation ni ä l'ordre

public. Les indigenes non immatricules des contrees voisines leur sont

assimiles.

Art. 5. Le gouverneur general veille ä la conservation des popula-

tions indigenes et ä l'amelioration de leurs conditions morales et mate-

rielles d'existence. II favorise l'expansion de la liberte individuelle,

l'abandon progressif de la polygamie et le developpement de la propriete.

II protege et favorise, sans distinction de nationalites ni de cultes, toutes

les institutions et entreprises religieuses, scientifiques ou charitables,

creees et organisees ä ces fins ou tendant ä instruire les indigenes et ä

leur faire comprendre et apprecier les avantages de la civilisation.
||
Les

missionnaires chretiens, les savants, les explorateurs, leurs escortes, avoir

et collections sont l'objet d'une protection speciale. ^
Art. 6. II est institue une commission permanente de sept membres

cbargee de veiller sur tout le territoire de la colonie ä la protection des

indigenes et ä l'amelioration de leurs conditions morales et materielles

d'existence.
|1
La commission est presidee par le procureur general. Les

autres membres sont nommes par le Roi parmi les personnes residant

sur le territoire de la colonie qui, par la nature de leurs fonctions ou

occupations, paraissent specialement qualifiees pour accomplir cette mis-

sion protectrice. La commission nomme son secretaire dans son sein.
||

Elle se reunit au moins une fois cbaque annee; son president la con-

voque.
II
Tous les ans la commission adresse au Roi un rapport collectif

sur les raesures ä prendre en faveur des indigenes. Ce rapport est

publie.
II
Les membres de la commission denoncent, meme individuelle-

ment, aux officiers du ministere public, les abus et les illegalites dont

seraient victimes les indigenes.

Chapitre IIL

De l'exercice des pouvoirs.

Art. 7. La loi intervient souverainement en toute matiere.
||
Le Roi

exerce le pouvoir legislatif par voie de decrets, sauf quant aux objets

qui sont regles par la loi.
||
Toute loi a pour effet, des sa publication,

d'abroger de plein droit les dispositions des decrets qui lui sont con-

traires.
II
Les decrets sont rendus sur la proposition du ministre des co-

lonies.
||
Aucun decret n est obligatoire qu'apres avoir ete publie dans les
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formes prescrites par decret. Independamment de cette publication, il

sera, dans le mois de sa Promulgation, insere au Moniteur beige.
\\
Les

cours et les tribunaux n'appliquent les decrets qu'autant qu'ils ne sont

pas contraires aux lois.

Art. 8. Le pouvoir executif appartient au Roi. II est exerce par

voie de reglements et d'arretes.
(j
Les cours et les tribunaux n'appliquent

les reglements et les arretes qu'autant qu'ils sont conformes aux

lois et aux decrets.
||
Aucun reglemeut ou arrete n'est obligatoire qu'

apres avoir ete publie.

Art. 9. Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet s'il n'est contre-

signe par un ministre, qui par cela seul s'en rend responsable.
||
Sont

egalement soumises ä cette formalite les depenses faites au moyen du

fonds special de 50 millions de francs dont le montant est attribue au

Roi et ä ses successeurs par l'article 4, alineas 3 et 4, de l'acte ad-

ditionnel du 5 mars 1908.
||
Les annuites fixees par cet acte additionnel

sont affectees par le Roi, dans les proportions qu'il indique, aux destina-

tions enumerees dans l'alinea 5 de l'article 4 du meme acte.

Art. 10. Aucune taxe douaniere, aucun impot ni aucune exemption

d'impot ne peuvent etre etablis que par decret. Le decret entrera en

vigueur en meme temps que la loi budgetaire qui en fera la premiere

application.
||
Le gouverneur general et les fonctionnaires ou agents de

l'administration coloniale düment autorises par lai peuvent, meme en de-

hors des cas prevus par decret, accorder aux indigenes des exemptions

temporaires d'impot.
|j
Le produit des !douanes et impots est exclusive-

ment reserve aux besoins de la colonie,

Art. 11. Les monnaies d'or et d'argent ayant cours en Belgique ont

cours aux memes conditions dans la colonie.
||
ün arrete royal fixera la

date ä laquelle les monnaies d'argent frappees par l'Etat Independant du

Congo n'auront plus cours et ne seront plus echangees par la tresorerie

coloniale.
||
Le benefice qui pourra resulter de la frappe des monnaies bei-

ges necessaires ä la colonie sera attribue au budget colonial.
||

II est loi-

sible au Roi de frapper des monnaies de billon speciales' pour la colonie;

ces monnaies n'ont pas cours en Belgique.

Art. 12. Le budget des recettes et des depenses de la colonie est

arrete chaque annee par la loi.
I|
Quatre mois au moins avant l'ouverture

de l'exercice, le projet de budget est imprime et distribue aux membres

des Chambres legislatives par les soins du ministere des colonies.
||
Si les

Chambres n'ont pas vote le budget cinq jours avant l'ouverture de

l'exercice, le Roi arrete les recettes et, de trois en trois mois jusqu'ä la

decision des Chambres, ouvre au ministere des colonies les credits pro-
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visoires necessaires.
I|
Le Roi ou, dans la colonie, le gouverneur general

ordonne les virements et, en cas de besoins urgents, les depenses sup-

plementaires necessaires. Dans les trois mois, le ministre des colonies

transmet une expedition de l'arrete royal ou de l'ordonnance aux Cham-

bres et depose un projet de loi d'approbation.

Art. 13. Le compte general de la colonie est arrete par la loi apres

la verification de la cour des comptes.
||
La cour examine si aucun article

des depenses du budget n'a ete depasse et si les virements et les de-

penses supplementaires ont ete approuves par la loi.
1|
La cour des

comptes se fait delivrer par le ministere des colonies tous etats, pieces

comptables, et donner tous renseignements et eclaircissements necessaires

au controle de la recette et de la depense des deniers.
||
Le compte

general de la colonie est communique aux Chambres avec les observations

de la cour des comptes.

Art. 14. La colonie ne peufc emprunter, garantir le capital ou les

interets d'un emprunt, executer des travaux sur ressources extraordi-

naires que si une loi l'y autorise.
\\
Toutefois, si le service du tresor co-

lonial l'exige, le Roi peut, sans autorisation prealable, creer ou renouveler

des bons du tresor portant interet et payables ä une echeance qui ne de-

passera pas cinq ans. Les bons du tresor en circulation ne pourront

exceder 10 millions de francs et leur produit ne pourra etre affecte qu'au

paiement de depenses regulierement votees.

Art. 15. Une loi speciale determinera les regles relatives aux con-

cessions de chemins de fer et de mines, aux cessions et aux concessions

de biens domaniaux.
|j
En attendant, toute concession de chemins de fer

ou de mines, toute cession ou concession, pour quelque duree que ce soit,

de biens domaniaux d'une superficie excedant dix hectares, est consentie

ou autorisee par decret.
H
Seront deposes, avec toutes les pieces justifica-

tives, pendant trente jours de session, sur les bureaux des deux Chambres,

tous projets de decret portant:
||
a) Concession de chemins de fer, mines,

minieres ou alluvions auriferes;
1|

h) Cession d'immeubles domaniaux d'une

superficie excedant dix mille hectares;
|1

c) Concession de la jouissance

d'immeubles domaniaux, si leur superficie excede vingt-cinq mille hectares

et si la concession est consentie pour plus de trente ans.
||
Pour deter-

miner le maximum de superficie prevu aux alineas 2 et 3, il est teuu

compte des cessions ou concession de biens domaniaux dont le cession-

naire ou le concessionnaire a beneficie anterieurement.
||
Tout acte ac-

cordant une concession la limitera a un temps determine, renfermera une

clause de rachat et mentionnera les cas de decheance.
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Art. 16. Le contingent de la force publique est fixe annuellement

par decret.

Art. 17. La justice civile et la justice militaire sont organisees par
decret.

||
Les officiers du ministere public exercent leurs fonctions sous

l'autorite du ministre des colonies, represente dans la colonie par le j)ro-

cureur general pres le tribunal d'appel.

Art. 18. Apres avoir ete designes provisoirement pour une periode

dont la duree ne peut exceder trois ans, les magistrats de carriere sont

nommes definitivement par le Roi pour un terme de dix ans.
||
Le Roi a

le droit de suspendre et de revoquer le procureur general pres le tri-

bunal d'appel. II ne peut suspendre ni revoquer les autres magistrats

de carriere que sur la proposition du procureur general, pour les causes

prevues par decret et de l'avis conforme du tribunal d'appel.
|| A l'ex-

piration de leur terme de dix ans, les magistrats de carriere sont admis

ä la Pension.
||
Les magistrats de carriere definitivement nommes ne peu-

vent plus etre deplaces sans leur consentement que pour des besoins ur-

gents et par mesure provisoire. Dans tous les cas de deplacement, ils re-

coivent un traitement au moins equivalent ä celui qui etait attache ä

leurs anciennes fonctions.
||
Les traitements, conges et pensions sont fixes

par decret.

Art. 19. L'autorite administrative ne peut empecher, arreter ou sus-

pendre l'action des cours et tribunaux.
||
Toutefois, le Roi peut, pour des

raisons de surete publique, suspendre, dans un territoire et pour un
temps determines, l'action repressive des cours et tribunaux civils et y
substituer celle des juridictions militaires.

Art. 20. La justice est rendue et ses decisions sont executees au

nom du Roi.
|1
Les audiences des tribunaux sont publiques, ä moins que

la publicite ne soit dangereuse pour l'ordre et les moeurs, et, dans ce

cas, le tribunal le declare par un jugement.
||
Tout jugement est motive.

II est prononce en audience publique.
||
Le Roi a le droit de remettre,

de reduire et de commuer les peines.

Art. 21. Le Roi est represente dans la colonie par un gouverneur

general, assiste d'un ou de plusieurs vice-gouverneurs generaux.
||
Sauf

les personnes qui ont administre en l'une ou l'autre de ces qualites le

territoire de l'Etat Independant du Congo, nul ne peut etre nomme aux

fonctions de gouverneur general ou de vice-gouverneur general s'il n'est

Beige de naissance ou par grande naturalisation.

Art. 22. Le pouvoir executif ne peut deleguer l'exercice de ses

droits qu'aux personnes et aux corps constitues qui lui sont hierarchique-

ment subordonnes. Toutefois, la delegation consentie par l'Etat Indepen-
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dant du Congo au comite special du Katanga restera valable jusqu'au

1^"^ janvier 1912, ä moins qu'un decret n'y mette fin ä une date an-

terieure. 1|
Le gouverneur general de la colonie exerce par voie d'ordon-

nances le pouvoir executif que le Roi lui delegue.
|1
La delegation du pou-

voir legislatif est interdite. Toutefois, le Roi peut autoriser le gouver-

neur general, s'il y a urgence, ä suspendre temporairenient l'execution

des decrets et ä rendre des ordonnance« ayant force de loi. Les or-

donnances ayant cet objet cessent d'etre obligatoires apres un delai de

six mois si elles ne sont, avant l'expiration de ce terme, approuvees par

decret.
||
Les ordonnances ayant force de loi et les ordonnances d'ad-

ministration generale ne sont obligatoires qu'apres avoir ete publiees.

Chapitre IV.

Du ministre des colonies et du conseil colonial.

Art. 23. Le ministre des colonies est nomme et revoque par le Roi.

II fait partie du conseil des ministres.
1|
Les articles 86 ä 91 de la Con-

stitution beige lui sont applicables.

Art. 24. 11 est institue un conseil colonial compose d'un president

et de quatorze conseillers.
I|
Le ministre des colonies preside le conseil.

II y a voix deliberative et, en cas de partage, preponderante.
|1
Huit con-

seillers sont nommes par le Roi. Six sont choisis par les Chambres le-

gislatives: trois par le Senat et trois par la Chambre des representants;

ils sont elus au scrutin secret et ä la majorite absolue des voix.
j|
Un des

conseillers nommes par le Roi et alternativement un des conseillers nom-

mes par la Chambre ou un des conseillers nommes par le Senat sortent

cbaque annee. Les conseillers sortent d'apres leur rang d'anciennete; le

rang de ceux qui ont ete nommes le meme jour est determine par un

tirage au sort. Les conseillers sortants peuvent etre renommes.
||
Les

fonctions de conseiller et de membre de la Chambre des representants

ou du Senat sont incompatibles. ||
Les fonctionnaires de l'administration

coloniale en activite de service ne peuvent faire partie du conseil.

Art. 25. Le conseil colonial delibere sur toutes les questions que

lui soumet le Roi.
1|
Sauf le cas d'urgence, le conseil colonial est consulte

sur tous les projets de decret. Les projets lui sont soumis par le Roi;

ils sont accompagnes d'un expose des motifs.
j]
Le conseil donne son avis,

sous forme de rapport motive, dans le delai fixe par son reglement organique.

Le rapport indique le nombre des opposants ainsi que les motifs de leur

Opposition.
||

Si le projet de decret soumis ä, la signature du Roi n'est

pas conforme ä l'avis du conseil, le ministre des colonies y Joint un

rapport motive.
||

Si le conseil ne s'est pas prononce dans le delai fixe
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par son reglement, le decret peut etre rendu sur un rapport motive du

ministre des colonies.
||
Le rapport du conseil colonial et, eventuellement,

le rapport du ministre des colonies sont publies en meme temps que le

decret.
||
Les decrets rendus en cas d'urgence sont soumis au conseil dans

les dix jours de leur date; les causes de l'urgence lui sont indiquees.

Le rapport du conseil est publie au plus tard un mois apres la com-

munication du decret.

Art. 26. Le conseil colonial demande au gouvernement tout les ren-

seignements qu'il juge utiles ä ses travaux.
||

II peut lui adresser des

voeux.

Chapitre V.

Des relations exterieures.

Art. 27. Le Roi fait les traites concernant la colonie.
||
Les dis-

positions de l'article 68 de la Constitution beige relatives aux traites

s'appliquent aux traites qui concernent la colonie.

Art. 28. Le ministre des affaires etrangeres du royaume a dans ses

attributions les relations de la Belgique avec les puissances etrangeres

au sujet de la colonie.

Chapitre VI

Dispositions generales.

Art. 29. Les decisions rendues en matiere civile et commerciale par

les tribunaux siegeant dans la metropole et les sentences arbitrales execu-

toires en Belgique ont dans la colonie l'autorite de la chose jugee et y

sont executoires de plein droit.
||
Les actes authentiques executoires en

Belgique sont executoires de plein droit dans la colonie.
1|
Les decisions

rendues en matiere civile et commerciale par les tribunaux siegeant dans

la colonie et les sentences arbitrales executoires au Congo, ont en Bel-

gique l'autorite de la chose jugee et y sont rendues executoires, si elles

reunissent les conditions suivantes: 1° que la decision ne contienne rien

de contraire ä l'ordre public ou aux principesdu droit public beige; 2° que,

d'apres la loi coloniale, eile soit passee en force de chose jugee; 3° que,

d'apres la meme loi, l'expedition qui en est produite reunisse les con-

ditions necessaires ä son authenticite; 4° que les droits de la defense aient

ete respectes.
||
Les actes authentiques executoires dans la colonie sont

rendus executoires en Belgique s'ils reunissent les conditions suivantes:
Ij

1° Que les dispositions dont l'execution est poursuivie n'aient rien

de contraire ä l'ordre public ou aux principes du droit public beige;

2° Que, d'apres la loi coloniale, ils reunissent les conditions neces-

saires ä leur authenticite.
||
Les decisions de justice sont rendues exe-
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cutoires par le tribunal civil, les sentences arbitrales et les actes authen-

tiques par le president du tribunal civil du lieu oü l'execution doit etre

poursuivie.

Art 30. Quiconque, poursuivi pour une infraction commise dans la

colonie, sera trouve en Belgique, y sera juge par les tribunaux beiges

conformement ä la loi penale coloniale, mais dans les formes prevues

par la loi beige.
1|
Les peines de servitude penale prevues par la loi

penale coloniale sont, suivant leur duree, remplacees par des peines d'em-

prisonnement, de reclusion ou de travaux forces de meme duree.
|]
La

chambre des mises en accusation pourra renvoyer l'inculpe soit ä sa de-

mande, soit en vertu d'une decision unanime rendue en seance publique

sur la requisition du ministere public, l'inculpe entendu ou düment cite,

devant la juridiction coloniale. Le cas eclieant, la Chambre prolongera,

pour autant que de besoin, la duree de la validite du mandat d'arret.
;|

Quiconque, poursuivi pour une infraction commise en Belgique, sera

trouve sur le territoire de la colonie, sera livre ä la justice beige pour

etre juge conformement aux lois beiges.
1|

L'inculpe, si l'autorite beige

n'en a pas reclame la remise, pourra se faire representer devant la juri-

diction beige par un fonde de pouvoir special.
||
Quand une infraction

consiste en faits accomplis en partie sur le territoire beige et en partie

sur le territoire colonial, eile sera consideree comme ayant ete commise

en Belgique.
||

S'il y a plusieurs coauteurs dont les uns sont trouves sur

le territoire beige et les autres sur le territoire colonial, les tribunaux

beiges sont seuls competents.
jj
Le tribunal competent ä l'egard des auteurs

principaux est egaleraent competent ä l'egard des complices. I] Les decisions

rendues en matiere penale parla justice beige ou la justice coloniale ont sur

le territoire beige et sur le territoire colonial l'autorite de la chose jugee

et y sont executoires de plein droit.

Art. 31. En toutes matieres, la signification des actes judiciaires et

extrajudiciaires destines ä des personnes domiciliees ou residant dans la

colonie est soumise en Belgique aux regles generales relatives ä la signi-

fication des actes destines aux personnes domiciliees ou residant ä

l'etranger. Toutefois, le ministre des colonies intervient, le cas eclieant

aux lieu et place du ministre des affaires etrangeres.
||
ßeciproquement,

la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires destines a des j)er-

sonnes domiciliees ou residant en Belgique est soumise dans la colonie

aux regles generales relatives ä la signification des actes destines aux

personnes domiciliees ou residant ä l'etranger.
||
Les commissions

rogatoires emanees de l'autorite competente beige ou coloniale sont

executoires de plein droit sur le territoire beige et sur le territoire colonial.
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Art. 32. Les membres des Chambres legislatives ne peuvent etre en

meme temps fonctiounaire salarie, employe salarie ou avocat en titre de

Tadministration coloniale.
|1
A dater de la Promulgation de la presente loi,

aucun membre d'une des deux Chambres legislatives ne peut etre nomme, ou,

s'il occupe actuellement pareilles fonetions, ä l'expiration de leur terme

ne peut etre renomme delegue du gouvernement, administrateur ou com-

missaire dans des societes par actions qui poursuivent dans le Congo

beige des entreprises ä but lucratif, si ces fonetions sont retribuees ä un

titre quelconque et si l'Etat est actionnaire de la societe.
||
Cette derniere

interdiction s'applique egalement aux membres du conseil colonial, au

gouverneur general, aux vice-gouverneurs generaux, aux magistrats et

aux fonctionnaires au service de l'administration coloniale.
||
Les candidats

aux Chambres, elus bien qu'ils exercent des fonetions sujettes aux inter-

dictions qui precedent, ne sont admis ä la prestation de serment qu'apres

les avoir resignees.
|1
Les membres des Chambres ne peuvent etre nommes

aux fonetions et emplois prevus aux alineas 1 et 2 qu'une annee au moins

apres la cessation de leur mandat. N'est pas soumise ä ce delai, la no-

mination aux fonetions de gouverneur general ou de vice-gouverneur

general de la colonie.

Art. 33. Les fonctionnaires et les militaires beiges, autorises ä ac-

cepter des emplois dans la colonie tant avant qu'apres l'annexion de

celle-ci, conservent leur anciennete et leurs titres ä l'avancement dans l'ad-

ministration ou l'arme qu'ils ont temporairement quittee.

Art. 34. Les Beiges mineurs ne peuvent s'engager dans l'armee co-

loniale Sans le consentement ecrit de leur pere ou de leur mere veuve,

ou, s'ils sont orphelins, de leur tuteur. Ce dernier devra etre autorise

par deliberation du conseil de famille.
||
Pendant la duree de leur service

actif, les miliciens beiges ne peuvent etre autorises ä prendre du service

dans l'armee coloniale. Toute autorisation qui leur serait donnee en

violation de la presente disposition de la loi sera consideree comme nulle

et non avenue.

Art. 35. Independamment du drapeau et du sceau de la Belgique,

la colonie du Congo peut faire usage du drapeau et du sceau dont s'est

servi l'Etat du Congo.

Art. 36. Les decrets, reglements et autres actes en vigueur dans la co-

lonie conservent leur force obligatoire, sauf les dispositions qui sont con-

traires ä la presente loi et qui sont abrogees.

Art. 37. Chaque annee, en meme temps que le projet de budget

colonial, il est presente aux Chambres, au nom du Roi, un rapport sur

Tadministration du Congo beige.
|1
Ce rapport contient tous les renseigne-
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ments propres ä eclairer la representation nationale sur la Situation

politique, economique, financiere et morale de la colonie.
1|
II rend compte

de l'emploi pendant l'exercice ecoule de l'annuite prevue par l'article 4

de l'Acte additionnel au traite de cession de l'Etat Independant du Congo

ä la Belgique.

Disposition Transitoire.

Art. 38. Apres l'annexion, les magistrats de carriere, les fonction-

naires et tous autres agents de l'Etat Independant du Congo con-

serveront leurs attributions jusqu'au terme et dans les conditions prevus

par leur contrat d'engagement.

Unterschriften.



Verhandlungen zwischen Grossbritannien und

den Kolonien über die ßeichsverteidigung.

Nr. 14144. GROSZBRITANNIEN. Der Staatssekretär des Kolo-

nialamts an die Gouverneure von Neuseeland,

Kanada und Australien. ÜbersendeteinenEntwurf

über Errichtung eines Generalstabes.

i(To
Now Zealand, 24 December 1908.)

(To Australia, 1 January 1909.)

(To Canada, 15 January 1909.)

My Lord,
II
I have the honour to forward, for the consideration of

Your Excelleney's Ministers, copies of a letter from the War Office,

enclosing and commenting on a Memorandum which has been prepared

by the General Staff on the subject of the creation of an Imperial

General Stafi" for the Service of the Empire as a whole.
||

2. This

Memorandum has been prepared in pursuance of the Third Resolution

of the Imperial Conference of 1907, and His Majesty's Government trust

that the principles and procedure explained in it may meet with accep-

tance from your Government, and I hope that it will be welcomed as

showing the lines on which action should be taken in developing and

improving the existing Organization of the defence forces of the [Domi-

nion] [Commonwealth].
|]

3. I shall be glad to receive the. observations

of your Ministers as soon as possible, and if they accept the principles

of the Memorandum it will be convenient if I can be informed by tele-

gram. I proprose to lay this despatch and its enclosures before Par-

liament, as the question has attracted much public attention in this coun-

try, and was regarded by the Conference of 1907 as one in the united

discussion and Solution of which the whole Empire is deeply interested.

I have, &c.,

Crewe.

Staatsarchiv LXXIX. 12
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Anlage.

War Office to Colonial Office.

Sir,
II
In pursuance of the Resolutions passed at the Imperial Confe-

rence lield last year with reference to the formation of an Imperial General

Staff, and approving the general principles for the military defence of

the Empire submitted to the Conference by the Secretary of State for War,

I am commanded by the Army Council to forward, for the information

of the Earl of Crewe, the enclosed statement of their views on the sub-

ject of the Imperial General Staff, and to request that — should his

Lordship think it advisable — this statement may be submitted to the

Ministries of the respective self-governing Dominions.
||
The enclosed

paper is based on the general principles embodied in the statement

madeby the Secretary of State for War, which received the cordial approval

of the Conference.
|]
The main points in this statement, so far as the

subject now under discussion is concerned, may be summarized as fol-

lows: —
11 (1) The necessity for the maintenance of sea supremacy, which

alone can ensure any military co-operation at all.
||

(2) The desirability of

a certain broad plan of military Organization for the Empire, but not a

rigid model making no allowance for local difficulties.
|| (3) A conception

of combination in which the armed forces of the Empire would be

organized in two parts; the first part having local defence as its func-

tion, the second designed for the Service of the Empire as a whole.
||

The Army Council are well aware that the self-governing Dominions

can give no guarantee that contingents of any given strength or compo-

sition will be forthcoming for Service in any part of the Empire in the

event of a great war. At the same time, they fully realise that the

feelings of loyalty and affection towards the Mother Country entertained

by the Oversea Dominions will operate as powerfully in the hour of

trial, as they did during the recent war in South Africa. But the lack

of definite and timely provision for an emergency deprives military forces

of much of their potential value, while adequate preparation has been

proved in all recent campaigns to be a paramount factor in securing a

rapid and successfuU decision. For these reasons, although the Oversea

Dominions may be unable to undertake definite responsibility for any-

thing beyond local defence, it would still be well, in organizing for such

defence, to consider the necessities incidental to a Situation in which the

Dominions beyond the seas desired to give efiective military Service in

association with the troops of the Mother Country. Such a contingency

has been kept in view in the accompanying paper.
||
In conclusion the



— 179 —

Army Council desire to nrge the importance of carrying into effect the

general principles of the higher Organization of units agreed to by the

Conference of 1907.

I am, &c.,

E.W. D.Ward.

Nr. 14145. GROSZBRITANNIEN. Begründung des Generalstabes

7. Dezember 1908.

Intpoductory Remarks.

The need for a General Staif, „selected from the forces of the Empire

as a whole" was affirmed by the Imperial Conference which met in Lon-

don in April, 1907, and the duties to be performed by such a staff, in

time of peace, were defined as follows :—
||
„To study military science in

all its branches; to collect and disseminata to the various governments

military information and intelligence; to undertake the preparation of

schemes of defence on a common principle, and (without in the least

interfering in questions connected with command and administration) at

the request of the respective governments, to advise as to the training,

education, and war Organization of the military forces of the Crown in

every part of the Empire."
||
It was further decided that the Chief of the

General Staff should put forward definite proposals to give effect to the

resolutions of the Conference on this subject. The object of this paper

is to do so.
II
Before definite proposals can be put forward, however, it

is necessary to examine into certain general considerations on which the

arrangements made should be based.

In the first place, it must be recognised that we are now practically

only at the beginning of the creation of military forces, on an important

Scale, in the oversea Dominions. The Empire has now reached a stage

when its sons in the oversea Dominions have begun to feel themselves suffi-

ciently strong to undertake more responsibility for the defence of their

own homes, and to look on this not only as a duty which they are will-

ing to perform, but as a right. The real problem before the various

Governments concerned is to guide this feeling into correct Channels

from the outset. It is in order to supply such guidance that the creation

of an Imperial General Staff is necessary.
1|
Considering the subject from

this Standpoint it appears that we should — (i.) Form a clear concep-

tion of the general principles on which our system for national defence

should be built up and perfected, and of the relations of the several parts

to the whole.
||

(ii.) Outline the most suitable and efficient Organization

12*
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for an Imperial General Staff to develop and perfect that System.
||

(iii.) Taking this Organization as our objective, consider the best means

of selecting and training the officers wlio are to compose it.
||

(iv.) Con-

sider what means are at present available, and liow tbey can best and

soonest be utilized for the formation of the Imperial General Staff.
||
In

this paper, aecordingly, the subject is discussed under the above headings,

and endeavour is made to present (under each heading) an ideal to be

kept in view, and to suggest the best method of approaching that ideal

with our existing means.

Part I.

General Principles affecting National Defence.

Considerable anxiety is at the present time being displayed throug-

hout the Empire with regard to questions of local and Imperial defence,

and nowhere is the desire to consider such problems more remarkable

than in our great self-governing Dominions. Not only at home, but in

these Dominions and in India, steps are being taken to develop local

military resources with a view to organizing for local defence on a more

solid and practical foundation, and there can be little doubt that the

not tar distant future will witness a great development in the potential

military resources of the Empire.
|1

It would be beyond the scope of this

paper to discuss at length the causes which have led up to this move-

ment.
II
Whatever these causes may be, it is certain that, with the

development of the great self-governing Dominions, a growing desire is

also evident in them for self-contained, efficient, and progressive military

institutions; while, with the growth of Imperial ideals, the need is being

feit for knitting closer together the military forces of the Empire. These

facts must be kept constantly in view in everything that is undertaken

now, in order that progress may be made along right lines from the

beginning.
||
National defence in the case of the British Empire divides

itself naturally into —
j]

(i.) Local defence.
||

(ii.) Imperial defence.
||
As

regards local defence in each case the object to be kept in view, which

should govern the Standard to be striven for, is to provide, organize,

and render efficient such means of defence as will form by their existence

a serious deterrent to the most probable and feasible form of attack. In

other words, these means should be adequate to enable each particular

division of the Empire to secure itself against reasonable initial contin-

gencies; while, in the event of more serious hostile undertakings, the Or-

ganization and means provided should be sufficient to enable the issue

to be deferred until the naval and military resources of the Empire can

be cocentrated at the decisive point or points.
||
Turning to Imperial
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defence, the first point to note is that it is a cardinal military maxim

that no Organization for defence can be regarded as adequate or com-

plete whicli does not eontemplate offensive action. Passive defence sel-

dom, if ever, wins decisive results. As already stated, tlie possible

necessity for the concentration of Imperial forces for the defence of the

Empire was admitted by the Imperial Conference. The scale on which

such forces might have to be concentrated must depend on the Imperial

interests involved, the probability being that they would be required to

come to the assistance of, and act in combination with, the forces man-

tained for local defence in some particular portion of the Empire.
1|

It

is thus evident how closely the forces maintained in various portions of

the Empire may be associated in war time. In order that the several

parts of such an army may be able to act in close combination, they

must be organized on the same general principles, especially as regards

the System of command and staff duties. The need for this was dealt

with fully in a „Memorandum on the possibility of assimilating war

Organization throughout the Empire," which was submitted to the Impe-

rial Conference on the 14th of March, 1907,* by the Chief of the

General Staff. A copy of this Memorandum is attached, to obviate the

need of any further discussion on this point.
||
Again, the proverb that

„Unity is strength" applies to war and preparation for war with greater

force than to almost any other sphere of human activity. Combination

of effort is a fundamental principle of war, and the existence of different

schools of thought in an army is fatal to such combination. The ideal

to be arrived at is that all divisions of a military force should be capable

of acting in war as parts of a whole. This ideal can only be fully rea-

lized when all the parts are organized and trained by one brain, and in

the modern army that brain is the General Staff. The General Staff must

therefore be an entity throughout the Empire, and to make it so, all its

members ought to be uniformly trained in principles and practice in

one school under one head.

Part II.

The most suitdble and efficimt Organisation for an Imperial

General Staff.

Before attempting to form any estimate of what our requirements

would be for an Imperial General Staff, as recommended by the Imperial

Conference, or to suggest how the necessary officers to compose it should

be trained and selected, it is necessary to consider what its duties would

*) See pp. 22-27 [Cd. 3524], May, 1907.
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be. In attempting to do this, an essential condition to be borne in mind

is that the true and only objects to be attained are: —
||

(i.) Efficient

preparation for war in peace time.
||

(ii.) Successful conduct of war in

war time.
||
No Solution of the problem can be effective unless it is

governed by these factors.
||
The duties of the General Staff „seleeted

from the forces of the Empire as a whole" as regards preparation for

icar, were defined by the Imperial Conference,
jj
We still have to con-

sider the duties of the General Staff in war. These may be deseribed

as follows: —
||
„Assisting the General Officer or Officers in Local Com-

mand by —
1|

„(i.) Planning; thinking; watching the enemy; obtaining,

compiling, and distributing all information concerning the theatre of

war, the enemy's forces, and their disposition.
||

„(ii.) Working out all

arrangements necessary for security, marches, and battle in accordance

with the plans of the General.
||

„(iii.) Communicating the necessary

Orders at the right time and place.
||

„(iv.) Watching over the fighting

condition of the troops, and keeping the General informed of their effici-

ency in every respect."
||

It follows that, in the first place, we require

a central guiding body to consider and draw up plans for the defence

of the Empire as a whole, to study and formulate broad principles of

general application, and to collect and disseminate general information.

In the second place, we require local branches to study local needs and

local possibilities, and to supervise the application of broad general prin-

ciples under local conditions. But, as has already been said, the Im-

perial General Staff must be an entity; therefore, these local branches

must form parts of one whole, springing from the central body.
||
Thus,

both in peace and war, the General Staff must be regarded as a large

Organization, consisting of a central body, with branches stretching out

to all the various units of an army. If it is to carry out the duties

allotted to it efficiently and to act as the guiding and directing spirit —
the „brain" — of the whole army, it is evident not only that all its

members must be highly educated and trained, but that its work must

be carried out on common principles in all parts of the Empire. It is,

therefore, a necessity that the Imperial General Staff should have one

recognized head to ensure uniformity of method and purpose. That head

can only be the Chief of the General Staff in London, who must become

the Chief of the Imperial General Staff, if we are to have a really effi-

cient Organization.

Under the more or less direct supervision of the Chief of the Im-

perial General Staff, the General Staff Organization for the Empire

should be built up gradually on the foUowing lines: — !|
I. — The cen-
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tral body having its head-quarters in London, and working directly

under the Chief of tlie Imperial General Staff.
||

II. — Local sections in

the United Kingdom, in each of our regulär garrisons abroad, in each

self-governing Dominion, and in India. These local sections, except in

the case of the smaller foreign garrisons, might be subdivided into the

local head-quarters, and the staff with local troops. Each section should

have a Chief at its head; and it would deal with questions connected

with (1) local defence, and (2) the training of troops on lines similar to

those now followed for the United Kingdom by the Training Directorate

at the War Office.
||
In this Organization, as applied to the self-governing

Dominions, each Chief of a local section of the General Staff would be

the adviser of his own government as well as the head of all General

Staff Officers in his section whether at is head-quarters or with the troops.

A possible difficulty to be solved, as regards this Organization, is the

establishment of the proper relationship between the Chief of the Imperial

General Staff and the Chiefs of local sections of the General Staff in the

several Dominions. It has already been pointed out that. in all purely

military questions guidance should come from the former. But it may

be held that such guidance is incompatible with füll control of the local

Chief by his own government, and this füll control must be accepted

from the outset. The Solution of this difficulty would appear to be that,

while the Chiefs of the local sections of the General Staff' keep in close

communication with the Chief of the Imperial General Staff, they cannot

receive Orders from him. He will keep them informed as to what are

considered the correct general principles; and they will advise their

governments as to the best method of applying these principles to local

conditions, and as to the risk of departing from them. When their ad-

vice is not accepted, it will be their duty to carry out whatever their

respective governments may order.
||

Under such conditions the best

method of keeping up close touch between the central body of the

General Staff and the local sections of the General Staff requires further

consideration. Much can be done to ensure uniformity by a judicious

System of preliminary selection, education, and training of officers for

the General Staff; by periodical interchanges between those serving on

the staff in different parts of the Empire; and by occasional general Con-

ferences. These questions are discussed in the following pages, and it

will be necessary to rely a good deal on such methods. But in these

days the military art is progressive. New ideas and inventions demand

constant consideration, and close and frequent personal communication

between the centre and the branches is necessary to prevent the Initiation
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and growth of divergent opinion whieh miglit be fatal to combination.
||

This personal touch may be maintained either by delegating selected

officers from the central body to each of the local sections, clianging

them at frequent intervals; or by reversing tbis process. The first of

these methods would be most eifective in some ways, but it migbt not

always be acceptable to local autborities. In all probability a combination

of botb methods would work best on the whole. In the first instance,

selected officers of local sections might be attached by their respective

Governments to the War Office, London, and periodically changed. Their

duty would be to study the methods of education and training and staff

duties in vogue under the immediate eyes of the Chief of the Imperial

General Staflf, as well as the latest development of ideas on Organization,

strategy, and tactics; to give the Chief of the Imperial General Staff In-

formation of local defence arrangements and other local matters in their

respective countries; to study the part to be played by local forces in

Imperial defence; to correspond on such questions with their local chiefs;

and, finally, on relief, to return home to explain and practise personally

what they have learnt.
||
In a great war the General Staff officers with

the troops would be furnished chiefly from those serving in the local

sections from which the troops were drawn, while those attached to the

supreme Commander in the field would be mainly drawn from officers

who had proved their efficiency on the central body of the Imperial

General Staff.
|1

It is abundantly clear that the officers appointed to the

General Stafi', both in peace and war, should possess the confidence not

only of military opinion, but also of the Imperial and other governments

of the Empire. This can only be attained by the inclusion in the General

Staff of officers having specialist, personal, and practical knowledge of

the peculiar local conditions, both military and political, in all parts of

the Empire.
Part III.

The Principles of Selection and Training of Officers for the

Imperial General Staff.

The Organization of the Imperial General Staff having been outlined,

it is now necessary to consider the general principles on which officers

should be selected and trained for it. Under this head the first point

to note is that, in order to qualify themselves for employment on the

General Staff, officers must have been educated previously up to a certain

common Standard of military knowledge, and have become imbued with

the requisite uniformity of thought and practice.
||
This uniformity in

training and thought can only be obtained by passing officers intended
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for General Staff work through a staff College.
1|
The Staff College at Cam-

berley, working under tlie imme diäte supervision of the Chief of the

Imperial General Staflf, must be recognized for some years to come as

the central school of higher military education for the whole Empire.

But as our military institutions develop throughout the Empire, this

establishment will be unable to meet Imperial requirements outside those

parts of the Empire which are garrisoned by the regulär army, including

India. The essence of efficient training lies in indiyidual attention and

instruction. If too great a number of officers are collected together for

such training at one centre, any such establishment will become congested

and individual training is certain to suffer. With the growth, therefore,

of the General Staff of the Army at large, the need will arrive for decen-

tralization; and if the self-governing dominions beyond the seas are ever

to become self-contained in their military institutions, they themselves

will, sooner or later, recognize this necessity. Such decentralization

should take the form of an educational establishment on similar lines to,

and worked in close connection with, the Staff College at Camberley,

for each great division of the Empire. It is, however, recognized that

this requirement may not make itself sufficiently feit for a considerable

period, and pending the institution of more such Colleges than exist at

present, officers of the forces of the oversea dominions should be encou-

raged to make the füllest possible use of existing establishments.
||
Work-

ing in close touch and uniformity, except as regards entrance examina-

tions, with the Staff College at Camberley, the Staff College at Quetta

constitutes already for India a valuable part of our educational machinery.
|

Thus, without excluding officers of proved ability who are not staff Col-

lege graduates, it must be accepted as a principle that recruits for the

Imperial General Staff should normally pass through one of the staff

Colleges. Their selection for, and entry at, such an establishment would

mark officially the first step in their training.
j|
The Standard of mili-

tary knowledge to be required from officers entering the staff Colleges

must be made as uniform as possible, and this should be attained by

holding simultaneous examinations with precisely the same papers for

the different Colleges.
||
Uniformity of instruction at the Colleges must

also be secured. This can best be done by making the syllabus and

curriculum identical for all, and by careful selection of the instructors.

At all such Colleges the head should be selected from officers who have

served on the central body of the Imperial General Staff, and he, with

a Proportion of the instructors (say, one-third as is now the case at the

Quetta College) should be Camberley graduates.
|1
After graduating at
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a staff College, an officer should return to regimental duty with troops

for a time, in order to refresh liis knowledge of their wants and feelings

in the light of his wider experience. This period should, if possible, be

of at least one year's duration.
||
After this, officers selected as likely to be

suitable for General Staflf work should undergo, under the eye of the

Chief of the local section of the General Staff, a probationary course of

practieal staff training with troops and at headquarters, during which

they would be fully reported on, with regard to their fitness for the Im-

perial General Staff. Under present conditions this course of staff train-

ing should be carried out under the supervision of the Chief of the

Imperial General Staff in London, or in India under that of the Com-

mauder-in-Chief of the Forces in that country.
I|

After completing the

füll course of training on the above lines, an officer should ordinarily

serve for a further period in his own country with troops. But all offi-

cers who have completed the füll course, and have been found to possess

the necessary qualifications, should be considered as eligible for appoint-

nient to the Imperial General Staff when required.
||
A System of training

on the lines described has been inaugurated and is being developed at

home, and should, as soon as practicable, be introduced in other parts

of the Empire.
||
The next step in the General Staff officer's career would

be appointment to a local section of the General Staff. Ordinarily this

should be in his own country in the first instance; but temporary inter-

change between officers for duty in different parts of the Empire should

be arranged by the governments concerned on the advice of the Chiefs

of local sections of the General Staff.

It will probably be found advisable that such interchanges should

take place under the advice of the Chief of the Imperial General Staff.

Moreover, the System proposed seems scarcely practicable unless the

Organization of the various branches of the Imperial General Staff in

the different parts of the Empire, and the allotment of duties to indivi-

duala, follow a general System so far as local conditions admit.
||
In

addition to periodical interchanges as suggested above, great benefit

would result from occasional Conferences, attended by representatives of

the Imperial General Staff from all parts of the Empire, for the purpose

of comparing notes and discussing military matters under the presidency

of the Chief of the Imperial General Staff. Such Conferences would serve

to keep the various members of the Staff in touch with one another,

and to prevent differences of opinion arising on important matters of

principle. The Chiefs of the local sections of the General Staff in vari-

ous portions of the Empire should also be encouraged to correspond
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with the Chief of the Imperial General Staff himself, or with bis imme-

diate subordinates in -London.
|j

Officers composing the central body of

the Imperial General Staff must be the pick of the officers of

the whole Empire who are qualified for General Staff work. They

should be retained in that employment only as long as they prove

themselves fitted for it. They should, as far as possible, before appoint-

ment to the central body, have served on the local staffs both at home

and abroad. They should be nominated on the advise of the Chiefs of

the local General Staffs or as regards officers serving in India by the

Commander-in-Chief in India, subject to the concurrence of the Chief of

the Imperial General Staff'.
]]
In carrying out the general system outlined

above, an ideal to be aimed at is that, eventually, the self-governing

dominions and India should be self-supporting as regards the provision

of properly qualified officers for their respective sections of the General

Staff, in addition to providing a due proportion of officers for service on

the central body of the Imperial General Staff.
jj
On completion of a

tour of General Staff work, whether on the central body or on a local

section, officers should ordinarily return to duty with troops before re-

appointment to the staff.
||
The foregoing is submitted as an outline of

the objective at which we should aim. An efficient General Staff" Organi-

zation can only be evolved gradually, and, as already stated, it is neces-

sary to its successful evolution that the end to be attained shall be

clear from the very commencement.
1|
Only thus can we ensure that pro-

gress shall continue steadily and in the right direction.

Part IV.

Present Means, and Jiow best to utilise theni, for the Creation of an

Imperial General Staff.

It is first necessary to consider what personnel is actually available,

and what means already exist, for training officers for the General Staff,

indicating how far this personnel can apparently be made to meet pre-

sent Imperial requirements. We can then proceed to consider what

modifications of System appear desirable.
||
On looking into this, we find

that opportunities for studying and practising the art of war vary con-

siderably in different portions of the Empire.
||
As regards its military

forces, the British Empire may be considered as consisting of three great

divisions, viz.: —
||

(i.) The United Kingdom, and the various possessions

whose defence and military Organization are directly under the autho-

rities at home.
I|

(ii.) India, which is garrisoned by both British and

Indian forces, the control of which is mainly under the Government of



— 188 —

India and the India Office, although the War Office retains certain pow-

ers of issuing Instructions in regard to the Britieh troops in India.
||

(iii.) The Ovcrsea Dominions, in which military service and Organization

are altogether regulated by local governments, and which may be sub-

divided again into the Dominions of Canada, Australia, New Zealand, and

South Africa.
I|
Considering the Empire as consisting of the three main

divisions defined above, we have already in the first of these divisions

a professional Army comprisiug a considerable number of trained and

experienced officers, who have been specially educated, in a central school

(the Staff College, Camberley), in the higher art of war and in staff

duties. A General Staff has been organized, and has gained several

years' experience of its work. We have some thousands of regimental

officers to choose from, all of whom are educated, up to a certain Stan-

dard, on a regulär System which has been at work for years. We have

an organized and experienced machinery for selecting the best of these

officers for higher education and training, and the necessary facilities for

providing both.
||
In India the conditions are, in great measure, similar.

A large and efficient Army, including a number of experienced and

highly-trained officers, is maintained there. Regimental officers are edu-

cated on practically the same System as exists at present in the regulär

army serving elsewhere. A Stajff College was opened in India in 1905;

its curriculum is approximately the same as at Camberley; and it is

hoped that, by selecting the Commandant and one-third of the in-

structional Staff from Camberley graduates, uniformity of Instruction

will be ensured.
||
On the other band, the self-governing oversea domi-

nions of the Empire present a diöerent problem, At present it is only

in Canada that there exists a national educational establishment resem-

bling Woolwich and Sandhurst, in which youths who possess a suitable

general education can be grounded in the more technical details of mili-

tary art, before they enter, as officers, the military service of their coun-

try.
II

It is, however, necessary to inaugurate the Imperial General Staff

without any avoidable delay, as it is feit that in cases where the oversea

dominions are contemplating a considerable expansion of their military

forces on new principles, the Institution of suitable and efficient local

sections of the General StafiF for purposes of Organization and training

is very necessary. It is evident that where such a re-constitution of

military Clements is in process of evolution, the benefit of past and prac-

tical experience should be made available from the very commencement.

It is so important that the military forces of the Empire should not be

allowed to develop on divergent and indepentend lines, but on common
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and approved principles as regards Organization and training, that an

attempt should be made to start the General Stafif Organization now with

''he means available. I| A limited number of officers ot the oversea domi-

nions, wbo are staff College graduates, are serving in the United King-

dom or India, or are now being employed under their respective Govern-

ments. It is also realised that among the permanent, or other forces of

the oversea dominions, there will be found some experieneed officers of

proved ability, who would be available for General Staff employment.
||
It

is not pretended that the officers so selected will be sufficient in number,

or that all will be qualified as regards training, practical experience, and

seniority to meet General Stafi" requireraents. But in such cases the

oversea dominions would find no difficulty in borrowing from the home

and Indian armies the necessary officers to complete and start into being

the requisite General Staff organizations. The Services of officers borro-

wed in this manner would be replaced proportionately by those of offi-

cers of the forces of the dominions concerned, as soon as the latter

passed the necessary courses of Instruction or were considered otherwise

qualified for the various appointments. It is suggested, therefore, that

each seif- governing dominion should arrange as soon as possible to pre-

pare and send a suitable number of officers to undergo a staff College

course at Camberley, Quetta, or at the local staff Colleges which it is

hoped may soon be established.

Conclusion.

To sum up, the following seem the main points requiring attention

at the present moment, in order to lay the foundation of an Imperial

General Staff: —
jj

(i.) All the forces of the Empire to be organized for

war on the same general principles, especially as regards the System of

command and staff daties. For this purpose the formation of the Im-

perial General Staff should be proceeded with as far as the present

available means permit.
|j

(ii.) Uniformity to be ensured in the System of

training officers for the General Staff by arranging for '—
||

(a) Uni-

formity in the system of educating regimental officers, from whom selec-

tions for the staff Colleges are made. This is to be secured by recog-

nizing the Staff College at Camberley as the central school of military

education for the Empire, and by filling at the outset, to such extent as

may be approved by the respective Governments of the oversea dominions,

the most important instructional appointments by Camberley graduates.
||

(6) Uniformity in the system of selection of regimental officers for staff

College courses.
||

(c) Uniformity in the entrance examinations, curriculum,
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syllabus, and teaching at the several staif Colleges.
I|

(iii.) Uniformity in

the carrying out of staff duties, to be attained by encouraging graduates

of the staff Colleges, who aspire to holding the more important General

Staff appointments, to undergo a further course of training in England

or India; and by arranging for a systematic interchange of officers of

the Imperial General Staff between the various appointments throughout

the Empire. || The System proposed above could not be carried out

without a certain expenditure of money. Amongst other items of cost it

should be recognized that officers who are sent far from their homes

for the benefit of the Empire ought not to suffer pecuniarily, otherwise

we cannot be sure of obtaining the Services of men of the right type.

But the total cost of the System would be small in proportion to the

interests at stake, and if it resulted in greatly increased efficiency — as

it is believed it would do — the money would be wisely spent.
[j

It

is fully recognized that the System proposed would not produce an ideal

General Staff at once. To do so is a matter of years, which renders it

all the more desirable that a beginning should be made at once.
||
As

stated before, the Imperial General Staff must have the confidence of

the whole of the forces of the Empire in order to exercise the required

influence over their training and education in peace, and over the con-

duct of Operations in war; and this confidence can only be gained by

officers who are believed to be worthy of it, both by reason of natural

qualifications and through the possession of superior knowledge and judg-

ment.
||
Before such an Imperial General Staff as we require can be

formed, therefore, its members must be fully and carefully trained, and

the complete Organization must be built up gradually and slowly as

qualified officers become available. The value of continuity in our me-

thods of action is thus of prime importance, and though the personnel

of the Imperial General Staff may change year by year, the spirit in

which it is conceived, and which animates all its members, must always

remain in the same, namely, loyalty to the Empire and to one another,

at all times and in all places.

W. G. Nicholson,

Chief of the General Staff.

7th December, 1908.

Appendix.

The education and Training of Officers Freparatory to their Admission

to the Staff College.

1. The need has been explained why officers should normally be

required to pass through one of the staff Colleges, before being employed
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on the General Staff in any capacity. But in order that officers may

obtain the füllest advantages from such a course, it is necessary that

their military education as regimental officers should have reached a

sufficient Standard before they enter the Colleges. It is necessary, in

providing officers with the means of reaching that Standard, again to

remember the need for instilling uniformity of thought on all questions

of principle in the theory and practice of war.
||

2. The desirability of

officers entering the permanent military Service of their country, as regi-

mental officers, with a certain Standard of general education and with

a uniform grounding in the rudiments of their profession, has been allu-

ded to. It would be beyond the scope of this paper to enter into any

details regarding this part of an officer's education, but it should form

the foundation for his subsequent training, and it must always exercise

a very important and universal influence on the „esprit d'armee", and on

the State of efficiency of every unit included in the military forces of

the Empire. It is especially necessary to bear this fact in mind at a

time when the expansion and re-Organization of these forces is under con-

sideration.
|1

3. Such education for candidates for the home and Indian

armies is provided for in the United Kingdom in our great public schools

and universities, and in the Royal Military College at Sandhurst and the

Royal Military Academy at Woolwich. The System may not be perfect,

but it has, generally speaking, fulfilled its purpose satisfactorily.
||

4. It

is suggested that in the oversea dominions a similar course should, as

far as possible, be followed, and that their Governments should be invi-

ted to consider the feasibility of instituting national educational esta-

blishments calculated to meet their own military requirements, and that,

in estimating these, consideration should not be limited to their per-

manent forces only.
|1

5. The System of regimental education is, however,

at the present moment the most urgent matter requiring attention, in

order to bring the military knowledge of the officers, from whom those

who are to form the General Staff must be selected, up to the Standard

required as a basis for a study of the higher art of 'war. Some pro-

gress in this direction has already been made, but much still requires

to be done. In suggesting how this should best be proceeded with, it

is necessary to remember that, in cases where a considerable expansion

of the forces of a Dominion is contemplated, an increased number of

efficient General Staff officers will eveutually be required to supervise

the training of units as well as the education of officers, and to mee^

the possible wastage of war.
|1

6. The first difficulty seems to consist in

the Provision of competent Instructors. The Governments concerned can
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doubtless find some locally; but it is necessary to empliasize the fact,

that an important feature of any System of military education is that

the Instructors themselves should have liad a uniform education in the

principles of tlie military art.
||

7. Should it be desirable, it would be

possible during the transition stage, to arrange for the special attachment

to the Staff College at Camberley of a limited number of officers (say,

two or three) from the forces of each of the oversea dominions, for spe-

cial training as Instructors rather than as General Staff officers. This

would, however, be merely a temporary expedient, and not altogether

satisfactory. If the Government concerned prefer it to borrowing from

the home army, the details of the conditions of attachment must be

dealt with in a separate paper.
||

8. After having prepared suitable offi-

cers for a higher military education, the next step should be to send

them to a course at one of the staff Colleges, into which their entry

would be regulated by the provisions of paragraph 720» King's Regu-

lations.

W. G. N.

Nr. 14146. GROSZBRITANNIEN UND KOLONIEN. Konferenz der

Regierung mit Vertretern der autonomenKolonien

über die Verteidigung des Reichs.

London, Juli, August 1909.

The first meeting was held at the Foreign Office, on Wednesday

28th July, and subsequent meetings took place on 29th July at the War
Office, and on the 3rd, 5th, 6th, and 19th of August at the Foreign

Office.
II
At the opening meeting the Prime Minister of the United King-

dom, as President of the Imperial Conference, occupied the Chair, and

addressed the representatives of the self-governing Dominions.
||
The

Right Honourable the Earl of Crewe, K.G., Secretary of State for the

Colonies, presided at the other meetings.
||

The Right Honourable

R. B. Haidane, M.P., took part in the proceedings in bis capacity as Se-

cretary of State for War, and the Right Honourable R. McKenna, M.P.,

in his capacity as First Lord of the Admiralty.
||
The following were

the members of the Conference from the self-governing Dominions beyond

the seas: —
||
Canada: The Hon. Sir F.W. Borden, K.C.M.G., Minister

of Militia and Defence. The Hon. L. P. Brodeur, K.C., LL.D., Minister

of Marine and Fisheries.
||

Anstralia:
|!
Colonel the Hon. J. F. G.Foxton

C.M.G., Minister without portfolio.
||

Neiv Zedland:
\\
The Right Hon.

Sir. J. 6. Ward, K.C.M.G., Prime Minister and Minister of Defence.
||
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Cape Colony:

||
The Right Hon. J. X. Merriman, Prime Minister.

||

JS'eufoundland: \\
The Hon. Sir. E. P. Morris, Prime Minister.

||
Natal:

\\

Colonel the Hon. E. M. Green e, K.C., Minister for Railways and Har-

bours.
II

Transvaal:
||

The Hon. J. C. Smuts, Colonial Secretary.
||

Orange Rirer Colony:
||
The Hon, A. Fischer, Prime Minister.

||
General

the Hon. J. B. M. Her t zog, Attorney-General.

There were also present during the proceedings: —
1|

Colonel

J. E. B. Seely, D.S.O., M.P., Parliamentary Ünder-Secretary of State for

the Colonies.
[j

Dr. T. J. Macnamara, M. P., Parliamentary Secretary

to the Admiralty.
||

Lord Lucas, Parliamentary Under-Secretary of

State for War.
1|

Mr. F. D. Acland, M. P., Financial Secretary, War
Office.

II
Sir Francis Hopwood, G.C.M.G., K.C.B., Permanent Ünder-

Secretary of State for the Colonies.
||

Rear-Adrairal Sir C. L. Ottley,

K.C.M.G., M.V.O,, Secretary to the Committee of Imperial Defence.
||

Rear Admiral the Hon. A. E. Bethell, C.M.G., R.N., Director of Naval

Intelligence.
||

Mr. W\ Graham Greene, C.B., Assistant Secretary of

the Admiralty.
||

General Sir W. G. Nicholson, G.C.B., Chief of the

General Staff.
||

General Sir L S. M. Hamilton, K.C.B., D.S.O., Ad-

jutant-General.
II
Major-General J. S. Ewart, C.B., Director of Military

Operations.
||

Brigadier-General A. J. Murray, C.V.O., C.B., D.S.O., Di-

rector of Military Training. || Brigadier-General G. F. Ellison, C.B.,

Director of Organisation.
||
Colonel W. Ady e, C.B., representing the Director

of Staff Duties.
|1
Canada: Major-General Sir P. H. N. Lake, K.C.M.G.,

C.B.
II
Rear-Admiral C.E. Kingsmill.

||
Australia: Colonel W.T.Bridges,

C.M.G.
II

Captain W. R. Creswell, C.M.G.
|1
New Zealand: Colonel

R. H. Davies, C.B.
||

South-Africa: Brigadier-General G. G. Aston,

C.B.
II

Colonel P. S. Beves.

Mr. H.W. Just, C.B., C.M.G., Secretary.

Mr. W. A. Robinson, \

Mr. H. E. Dale, > Assistant Secretaries.

Captain J. R. Chancellor, D.S.O. j

The Conference was convened in accordance with the telegram from

the Secretary of State for the Colonies of the 30th of April, under the

terms of Resolution L of the Conference of 1907, which provides for

such subsidiary Conferences, as a subsidiary Imperial Conference of a

consultative character tobe held in private. At the final meeting it was

agreed that a general statement of the results should be naade in the

House of Commons, and that the publication of any papers should be

arranged with the concurrence of each Dominion. ||
At the close of the

Staatsarchiv LXXIX. 13
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proceedings, the following resolution was carried on the motion of

Sir Frederick Borden: —
||
„Tbat the members of this Conference re-

presenting the self-governing Dominions desire before they separate to

convey to Lord Crewe their warm and sincere appreciation of the manner

in which he has presided over their deliberations as well as of the

courtesies which they have received from him. They desire also to place

on record the deep sense of gratitude which they feel for the generous

hospitality which has been extended to them by the Government and

people of the United Kingdom."

A Statement was made in the House of Commons by the Prime

Minister, the Right Honourable H. H. Asquith, M.P., on 26th August, in

these terms: —
|1
„The Conference, which has just concluded its labours,

was convened under the terms of Resolution I. of the Conference of 1907.

In the invitation sent by His Majesty's Government at the end of April

to the Governments of the Dominions, it was stated that the object of

the Conference would be to discuss the general question of Naval and

Military Defence of the Empire, with special reference to recent proposals

from New Zealand and Australia, and to the Resolution passed on 29th March

by the House of Commons of the Dominion of Canada. It was further

stated that the Conference would be of a purely consultative character,

and that it would be held in private. It follows that all Resolutions

come to and proposals approved by the Conference which has now been

held must be taken, so far as the delegates of the Dominions are con-

cerned, to be ad rcferendum, and of no binding force unless and until

submitted to their various Parliaments. Ij I should add, in special refe-

rence to the delegates from South Africa, that they did not feel them-

selves in a position, in regard to either naval or military defence, to

submit or to approve positive proposals until the Union of South Africa

was an accomplished fact. With this preface I will briefly summarise

the main conclusions of the Conference in regard, first to Military, and

next to Naval, Defence.

Military Defence.

After the main Conference at the Foreign Office, a Military Con-

ference took place at the War Office, and resulted in an agreement on

the fundamental principles set out in Papers which had been prepared

by the General Stafi' for consideration by the Delegates. The substance

of these Papers (which will be included among the Papers to be publi-

shed) was a recommendation that, without impairing the complete control

of the Government of each Dominion over the military forces raised
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within it, these forces should be standardised, the formation of units,

the arrangements for transport, the patterns of weapons, &c., being as

far as possible assimilated to those which have recently been worked ont

for the British Army. Thus, while the Dominion troops would in each

case be raised for the defence of the Dominion concerned, it would be

made readily practicable in case of need for that Dominion to mobilise

and use them for the defence of the Empire as a whole.
||
The Military

Conference then entrusted to a Sub-Conference, consisting of military

experts at headqiiarters and from the various Dominions, and presided

over by Sir W. Nicholson, acting for the first time. in the capacity of

Chief of the Imperial General Staff, the duty of working out the detailed

application of these principles. || I may point out here that the creation

early this year of an Imperial General Staff, thus brought into active

working, is a result of the discussions and resolutions of the Conference

of 1907. Complete agreement was reached by the members of the Sub-

Conference, and their conclusions were finally approved by the main

Conference and by the Committee of Imperial Defence, which sat for the

purpose under the presidency of the Prime Minister. The result is a plan

for so organising the forces of the Crown wherever they are that, while

preserving the complete autonomy of each Dominion, should the Domi-

nions desire to assist in the defence of the Empire in a real emergency,

their forces could be rapidly combined into one homogeneous Imperial Army.

Naval Defence.

Naval defence was discussed at meetings of the Conference held at

the Foreign Office on the 3rd, 5th, and 6th August. The Admiralty

memorandum which had been circulated to the Dominion representatives

formed the basis of the preliminary Conferences.
||
The alternative me-

thods which might be adopted by Dominion Governments in co-operating

in Imperial Naval Defence were discussed. New Zealand preferred to

adhere to her present policy of contribution; Canada a^id Australia pre-

ferred to lay the foundation of fleets of their own. It was recognised

that in building up a fleet a number of conditions should be conformed to.

The fleet must be of a certain size, in order to offer a permanent career

to the officers and men engaged in the Service; the personnel should be

trained and disciplined under regulations similar to those established

in the Royal Navy, in order to allow of both interchange and union

between the British and the Dominion Services; and with the same object,

the Standard of vessels and armaments should be uniform.
|j
A remodel-

lino- of the squadrons maintained in Far Eastern waters was considered

13*
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on tlie basis of establishing a Pacific fleet, to consist of tbree units in

the East Indies, Australia, and Cbina seas, each comprising, with some

variations, a large armoured cruiser of tbe new „Indomitable" type,

tbree second-class cruisers of tbe „Brisitol" type, six destroyers of tbe

River class, and tbree submarines of „C" class.
|1
Tbe generous oflfer,

first of New Zealand and tben of tbe Commonwealtb Government, to

contribute to Imperial naval defence by tbe gift eacb of a battlesbip was

accepted witb tbe Substitution of cruisers of tbe new „Indomitable" type

for battlesbips—tbese two sbips to be maintained one on tbe Cbina and

one on tbe Australian Station.
||
Separate meetings took place at tbe Ad-

miralty witb tbe representatives of Canada, Australia, and New Zealand,

and general statements were agreed to in eacb case for furtber considera-

tion by tbeir respective Governments. 1|
As regards Australia' tbe suggested

arraugement is tbat witb some temporary assistance from Imperial funds

tbe Commonwealtb Government sbould provide and maintain tbe Australian

Unit of tbe Pacific Fleet.
||
Tbe contribution of tbe New Zealaud Govern-

ment would be applied towards tbe maintenance of tbe Cbina unit, of

wbicb some of tbe smaller vessels Avould bave New Zealand waters as

tbeir beadquarters. The New Zealand armoured cruiser would be stationed

in Cbina waters.
|1
As regards Canada, it was considered tbat ber double

seaboard rendered tbe provision of a fleet unit of tbe same kind un-

suitable for tbe present. It was proposed, according to tbe amount of

money tbat migbt be available, tbat Canada sbould make a start witb

cruisers of tbe „Bristol" class and destroyers of an improved River

class— a part to be stationed on tbe Atlantic seaboard and a part on tbe

Pacific.
II
In accordance witb an arrangement already made, tbe Canadian

Government would undertake tbe maintenance of tbe dockyards at Halifax

and Esquimalt, and it was a part of tbe arrangement proposed witb tbe

Australian representatives tbat tbe Commonwealtb Government sbould

eventually undertake tbe maintenance of tbe dockyard at Sydney.
||
Papers

containing all tbe material documents will be laid before Parliament in

due course, and, it is boped, before tbe conclasion of tbe session."

(I.)

B. — Naval Defence.

Tbe question of Naval Defence was specially discussed at meetings

of tbe Conference beld at tbe Foreign Office on tbe 3rd, 5tb, and 6tb

of August, tbe Earl of Crewe, K.G., being in tbe cbair. Tbe memorandum

of tbe First Lord of tbe Admiralty, dated 20tb July, wbicb bad been

circulated to tbe members of tbe Conference, formed tbe basis of tbe dis-
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cussion, and, as anticipated in that Memorandum, the stibject was ap-

proached from a somewhat different point of vievv by Üie representatives

of each Dominion. It was agreed that further discussion of new arrange-

ments and provision for naval defence sliould take place between the

Admiralty and the representatives of those Dominions (Canada, Australia,

and New Zealand) who had come to the Conference with that

object in view.
||
No Conference was held with the representatives

of the South African Colonies. The position in which they were

placed pending the formation of the Government and the election of the

Parliament of the Union of South Africa rendered any authoritative ex-

pression of opinion by them impracticable. Meanwhile the new Union

Government would take over the Obligation to continue the existing con-

tributions to the Navy which are paid by the Colonies of the Cape of

Good Hope and Natal.
||

Similarly the representative of Newfoundland

indicated that the existing provision made by that Colony would be con-

tinued.
||
Separate meetings accordingly took place at the Admiralty with

the representatives of Canada, Australia, and New Zealand, when the

following general Statements were agreed to in each case, it being re-

cognised that in the time available it was impossible that all details

should be thoroughly gone into and settled. Several administrative and

financial points remained still to be decided.

(11.)

Admiralty Memorandum.

On the 16th March of this year statements were made on the

growing strength of foreign navies by the Prime Minister and the First

Lord of the Admiralty on the introduction of the Navy Estimates

for 1909-10.
II
On the 22nd March the Government of New Zealand

telegraphed an ofler to bear the cost of the immediate construction of

a battleship of the latest type and of a second of the same type if necessary.

This offer was gratefully accepted by His Majesty's Government. On the

29th March the Canadian House of Commons passed a resolution re-

cognising the duty of Canada, as the country increased in numbers and

wealth, to assume in a larger measure the responsibilities of national

defence, and approving of any necessary expenditure designed to promote

the speedy Organisation of a Canadian naval service in co-operation with,

and in close relation to, the Imperial Navy. On the 15th April Mr. Fisher,

the Prinie Minister of the Australian Government, telegraphed that,

whereas all the British Dominions ought to share in the bürden of main-

taining the permanent naval supremacy of the Empire, so far as Australia
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was concerned tliis object would be best attained by the encouragement

of naval development in that country. (On Mr. Deakin succeeding

Mr. Fisher as Prime Minister a further telegram was sent on the 4th June,

offering the Empire an Australian „Dreadnought", or such addition to

its naval strength as may be determined after consultation in London.)
||

In view of these circumstanees, His Majesty's Government considered the

time was appropriate for the holding of a Conference to discuss afresh

the relations of the Dominions to the United Kingdom in regard to the

question of Imperial defence, and on the 30th April sent an invitation

to the Defence Ministers of the four Dominions and the Cape Colonies

to attend a Conference under the terms of Resolution 1 of the Conference

of 1907, to discuss the general question of the naval and military de-

fence of the Empire, with special reference to the Canadian resolution

and to the proposals from New Zealand and Australia.
||

2. If the problem

of Imperial naval defence were considered merely as a problem of naval

strategy it Avould be found that the greatest outjjut of strength for a

given expenditure is obtained by the maintenance of a single navy with

the concomitant unity of training and unity of command. In furtherance,

then, of the simple strategical ideal the maximum of power would be

gained if all parts of the Empire contributed, according to their needs

and resources, to the maintenance of the British Navy.
||

3. It has, how-

ever, long; been recognised that in defining the conditions under which

the Naval forces of the Empire should be developed, other considerations

than those of strategy alone must be taken into account. The various

circumstanees of the oversea Dominions have to be borne in mind.

Though all have in them the seeds of a great advance in population,

wealth, and power, they have at the präsent time attained to different

stages in their growth. Their geographical position has subjected them

to internal and external strains, varying in kind and intensity. Their

history and physical environment have given rise to individual national

sentiment, for the expression of which room must be found. A simple

contribution of monej^ or matcriel may be to one Dominion the most

acceptable form in which to assist in Imperial defence. Another, while

ready to provide local naval forces, and to place them at the disposal

of the Crown in the event of war, may wish to lay the foundations upon

which a future navy of its own could be raised. A third may think

that the best manner in which it can assist in promoting the interests

of the Empire is in undertaking certain local Services not directly of a

naval character, but which may relieve the Imperial Government from

expenses which would otherwise fall on the British Exchequer.
||

4. The
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main duty of the forthcoming Conference as regards naval defence will

be, therefore, to determine tbe form in which the various Dominion

Go'vernments can best participate in the burthen of Imperial defence with

due regard to varying political and geographica! conditions. Looking to

the difficulties involved, it is not to be expected that the discussions with

the several Defence Ministers will result in a complete and final scheme

of naval defence, but it is hoped that it will be found possible to for-

mulate the broad principles upon which the growth of Colonial naval

forces should be fostered. Wbile laying the foundations of future Do-

minion navies to be maintained in difierent parts of the Empire, these

forces would contribute immediately and materially to the requirements

of Imperial defence. ü 5. In the opinion of the Admiralty, a Dominion

Government desirous of creating a navy should aim at forming a distmct

Fleet Unit; and the smallest unit is one which, while manageable in time

of peace, is capable of being used in its component parts in time of war.|l

6. Under certain conditions the establishment of local defence flotillas,

consisting of torpedo craft and submarines, might be of assistance in time

of war to the Operations of the fleet, but such flotillas cannot co-operate

on the high seas in the wider duties of protection of trade and preventing

attacks fr°om hostile cruisers and squadrons. The Operations of destroyers

and torpedo boats are necessarily limited to the waters near the coast or

to a radius of action not far distant from a base, while there are great

difficulties in manning such a force and keeping it always thoroughly effi-

cient.
11
A scheme limited to torpedo craft would not in itself, moreover, bea

good means of gradually developing a self-contained fleet capable of both

ofl-ence and defence. Uuless a naval force—whatever its size-complies

with this condition it can never take its proper place in the Organisation

of an Imperial navy distributed strategically over the whole area of

British interests. 1|
7. The Fleet unit to be aimed at should, therefore,

in the opinion of the Admiralty, consist at least of the following: —
1|

1 Armoured cruiser (new „Indomitable" class, which is of the „Dread-

nought" type), H
3 Unarmoured cruisers („Bristol" class),

|1 6 Destroyers,
|1

3 Submarines, H
with the necessary auxiliaries, such as depot and störe

ships, &c., which are not here specified. H
Such a Fleet unit would be

capable of action not only in the defence of coasts, but also of the trade

routes, and would be sufficiently powerful to deal with small hostile

squadrons should such ever attempt to act in its waters.
||

8. Simply to

man such a squadron, omitting auxiliary requirements and any margin

for reliefs, sickness, &c., the minimum numbers required would be about

2,300 officers and men, according to the Admiralty scheme of com-
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plements.
||

9. The estimated first cost of building and arming such a

complete Fleet unit would be approximately ,^3,700,000, and the cost of

maintenance, including upkeep of vessels, pay, and interest and sinking

fund, at British rates, approximately ^600,000 per annnm.
j] 10. The esti-

mated cost of the officers and men required to man the ships does not

comprise the whole cost. There would be other charges to be provided

for, such as the pay of persons employed in subsidiary Services, those

undergoing training, sick, in reserve, &c.
j]

11. As the armoured cruiser

is the essential part of the Fleet unit, it is important that an „Indomitable"

of the „Dreadnoughf' type should be the first vessel to be built in com-

mencing the formation of a Fleet unit. She should be officered and

manned as far as possible by Colonial officers and men, supplemented

by the loan of Imperial officers and men who might volunteer for the Ser-

vice. While on the Station the ship would be under the exclusive control

of the Dominion Government as regards her movements and general ad-

ministration, but officers and men would be governed by regulations si-

milar to the King's Regulations, and be under naval discipline. The

question of pay and allowances would have to be settled on lines the

most suitable to each Dominion Government concerned. The other vessels

when built would be treated in the same manner.
||

12. It is recognised

that to carry out completely such a scheme as that indicated would ul-

timately mean a greater charge for naval defence than that which the

Dominions have hitherto borne; but, on the other hand, the building of

a „Dreadnought" (or its equivalent), which certain Governments have

offered to undertake, would form part of the scheme, and therefore, as

regards the most expensive item of the shipbuilding programme suggested,

no additional cost to those Governments would be involved.
\\

13. Fari

passu with the creation of the Fleet unit, it would be necessary to con-

sider the development of local resources in everything which relates to

the maintenance of a fleet. A careful enquiry should be made into the

shipbuilding and repairing establishments with a view to their general

adaptation to the needs of the local squadron. Training schools for officers

and men would have to be established; arrangements would have to be

made for the manufacture, supply, and rej^lenishment of the various naval,

ordnance, and victualling stores required by the squadron.
||

14. All these

requirements might be met according to the views of the Dominion

Governments, in so far as the form and manner of the provision made

are concerned. But as regards shipbuilding, armaments, and warlike

stores, &c., on the one hand, and training and discipline in peace and

war, on the other, there should be one common Standard. If the Fleet
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Unit maintained by a Dominion is to be treated as an integral part of

the Imperial forces, with a wide ränge of intercbangeability among its com-

ponent parts with those forces, its general efficiency should be the same,

and the facilities for refitting and replenishing His Majesty's ships, whether

belonging to a Dominion Fleet or to the Fleet of the United Kingdom,

should be the same. Further, as it is sine qua non that successful action

in time of war depends upon unity of command and direction, the general

discipline must be the same throughout the whole Imperial Service, and

without this it would not be possible to arrange for that mutual co-ope-

ration and assistance which would be indispensable in the building up

and establishing of a local naval force in close connection with the

Royal Navy. It has been recognised by the Colonial Governments that

in time of war the local naval forces should come under the general di-

rections of the Admiralty, ß^ McK.
Admiralty, July 20, 19C9.

(III.)

Canada.

Summary of result of meetings: —
||
Present:

||
The Right Honour-

able R. K. McKenna, M.P., First Lord of the Admiralty (in the Chair).
||

Admiral of the Fleet Sir John Fisher, G.C.B., O.M., First Sea Lord

of the Admiralty.
\\
T. J. MacNamara, Esq., LL.D., M.P., Parliamentary

Secretary.
||
Rear-Admiral the Hon. A, E. Bethell, C.M.G., Director of

Naval Intelligence.
||
W. Graham Greene, Esq., C.B„ Assistant Secretary

of the Admiralty.
\\
Rear-Admiral Sir C. L. Ottley, K.C.M.G., M.V.O.

Secretary to the Committee of Imperial Defence.
||

Canada:
\\
The Hon.

Sir F. Borden, K.C.M.G., Minister of Militia and Defence.
||
The Hon.

L. P. Brodeur, K.C., LL.D., Minister of Marine and Fisheries.
||
Major-

General Sir P. H. N. L ak e , K. C.M. G., C. B.
II
Rear-Admiral C. E.K i n g sm i 1 1.

1

1

Captain J. R. Chancellor, D.S.O., Assistant Secretary to the Imperial

Conference.

The Canadian representatives explained in what respect they desired

the advice of the Admiralty, in regard to the measures of naval defence,

which might be considered consistent with the resolution adopted by the

Canadian Parliament on the 29th March 1909.
||
While, on naval stra-

tegical considerations, it was thought that a Fleet Unit on the Pacific

as outlined by the Admiralty might in the future form an acceptable

System of naval defence, it was recognised that Canada's double ^ea-board

rendered the provision of such a Fleet Unit unsuitable for the present.
||

It was represented on the part of the Admiralty that it would be diffi-

cult to make any suggestions, or to formulate any plans, without know-
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ing approximately the sum of money which Canacla would spend. The

Canadian representatives tlien suggested that two plans miglit be

presented: — one incurring an annual exiienditure of .^400,000, and the

other an expenditure of ,^600,000, omitting in both cases the cost of the

present fishery service and hydrograjDhic surveys but including the main-

tenance of Halifax and Esquimalt Doekyards, and the wireless telegraph

Service, estimated at some ^50,000 a year.
||

Taking, first, the plan for

the expenditure of J" 600,000, after discussion the Admiralty suggested

that the Canadian Government might provide a force of cruisers and

destroyers comprising four cruisers of improved „Bristol" class, one

cruiser of „Boadicea" class, and six destroyers of improved River class.

As regards submarines, it would be advisable to defer their construction

because they required a highly-trained and specialised complement.
||
The

„Boadicea" and Destroyers might be placed on the Atlantic side, and the

„Bristol" cruisers divided between the Atlantic and Pacific Ocean. The

number of officers and men for this force of 11 ships would be 2,194,

and the cost of the vessels suggested, including repairs and maintenance,

interest and sinking fund on capital expenditure, and pay, &c., of per-

sonnel, at Canadian rates, would not, it was anticipated, exceed ^"600,000

a year.
||

If it was decided to limit the plan to an expenditure of

ci'400,000 a year, the Admiralty suggested that one „Bristol", the „Bo-

adicea", and two Destroyers should be omitted, in which case only

1,408 officers and men would be required. Two „Bristols" would then be

placed on the Pacific, and one „Bristol" and four destroyers on the At-

lantic coast,
II
Summaries are attached to this memorandum, giving the

estimated details of the expenditure at British rates.
||
Pending the com-

pletion of the new cruisers, which should be commenced as early as pos-

sible, an arrangement might be made for the loan by the Admiralty of

two cruisers of the „Apollo" class, so that the trainiug of the new naval

personnel might be proceeded with at once. The vessels would be fitted

out and maintained at the expense of Canada, and the officers and men

provided by volunteers from the Royal Navy, but j)aid by the Canadian

Government. They would be lent until they could be replaced from time

to time by qualified Canadian officers and men. The Admiralty would be

willing also to lend certain officers for organising duties and for the

instruction of seamen, stokers, &c.
||

Arrangements would be made to

receive Canadian cadets at Osborne and Dartmouth,
||

In any considera-

tion of the question of providing new docking facilities the Admiralty

suggested that the docks should be designed of sufficient size to ac-

comodate the largest ships wether for war or commerce, as apart from
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the mercantile advantasce such docks might be used in case of an emer-

gency by armoured cruisers and battleships. Docks of this kind migbt

be placed on the Pacific, the Atlantic, and the River St. Lawrence. H The

question of the flag also was discussed, and it was arranged that the

Admiralty would give the matter consideration and would communicate

its views at a later date to the Canadian Government.
||
Any necessary

Acts of Parliament which would have to be passed should be considered

so as to place the discipline and general regulations of the naval forces

as much on Admiralty lines as possible, having due consideration to

local requirements. This legislation should also provide for the forma-

tion of a naval reserve and naval volunteer force.
\\
In order to encourage

a good class of men to make the naval service their profession for life,

it has been found advisable in Great Britain to provide for pensions.
||

Other details, such as the training of officers and men, Organisation, dis-

cipline, &c., were discussed, and a general agreement was arrived at that

the wishes of the Canadian Government would be met as far as possible.

19th August 1909.

Plan I.

Summary of Expenäiture at British Bettes on Plan of £ 600 000.

Class.
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Tay, &c., of Personnel.

Plan I.

Class of 8hip.
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milar to tlie King's Regulations, and be under naval discipline, and when

with vessels of the Royal Navy, the senior officer should take command

of the whole. Purther, when placed by the Commonwealth Grovernment at

the disposal of the Admiralty in war time, the vessels should be under

the control of the Naval Commander-in -Chief. || The Australian Fleet

Unit should form part of the Eastern Fleet of the Empire to be com-

posed of similar units of the Royal Navy, to be known as the China and

the East Indies units respectively and the Australia Unit.
|1

The initial

cost of such a Fleet unit was estimated to be approximately: —
.

£
1 Armoured Cruiser (new „Indomitable" class) . . . 2,000,000

3 ünarmoured Cruisers („Bristols'') at ^350,000 . . 1,050,000

6 Destroyers (River class) at ^80,000 480,000

3 Submarines (C. class) at ^55,000 165,00

Total .... ,f 3,695,000

The annual expenditure in connection with the maintenance of the

Fleet Unit, pay of personnel, and interest on first cost and sinking fund,

was estimated to be about =£600,000, to which amount a further addi-

tional sum would have to be added in view of the higher rates of pay

in Australia and the cost of training and subsidiary establishments, mak-

ing an estimated total of i" 750,000 a year.
j|

This annual cost should

be disbursed by the Commonwealth, except that the Imperial Govern-

ment, until such time as the Commonwealth could take over the whole

cost, should assist the Commonwealth Government by an annual contri-

bution of =£250,000 towards the maintenance of the complete Fleet unit.
|]

The annual subsidy of =£200,000 under the existing agreement should be

paid as heretofore by the Commonwealth to the Imperial Government

up to the time when the existing Australian Squadron should be relieved

by the new Australian Fleet unit.
j|
When desired, officers and men of

the Australian Service might be sent for training and Service to vessels

and training schools of the Royal Navy and their places taken by of-

ficers and men of the Royal Navy who, with the approval of the Ad-

miralty, should volunteer for Service in vessels of the Australian Navy.
||

The dockyard, &c., at Sidney, should on the completion of the Fleet

unit be handed over to the Commonwealth Government free of charge, on

condition that it is to be maintained in a state of füll and complete ef-

ficiency, and that it shall not be diverted from its original purpose.
||
The

construction of the Armoured Cruiser should be undertaken as soon as

possible, and the remaining vessels should be constructed under condi-
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tions, which would ensure their completion, as nearly as possible, simul-

taneouslj with the completion and readiness for Service of tlie Ar-

moured Cruiser, which it is understood would be in about 2^4 years.
|1

Training Schools for officers and men should be established locally and

arrangements made for the manufactnre, supply, and replenishment of

the various naval, ordnance, and victualling stores required by the

Squadron. Until stores and munitionsof war are manufactured inAustralia

the vessels of the Australian unit should be supplied as far as possible

with stores, ammunition, and ordnance stores in the same manner, and

at the same cost, as other vessels of His Majesty's Service.
||
Great stress

was laid upon the maintenance of the same general Standard of training,

discipline, and general efficiency both in ships and officers and men.

19th August 1909.

(V.)

New Zealand.

Summary ot result of meetiugs: —
||
Present: The Right Honour-

able R. K. McKenna, M.P., First Lord of the Admiralty
||

(in the

Chair).
II
Admiral of the Fleet Sir John Fisher, G.C.B., O.M., First Sea

Lord of the Admiralty.
||
Rear-Admiral the Hon. A. E. Bethell, C.M.G.,

Director of Naval Intelligence.
||
W. Graham Greene, Esq., C.B., As-

sistant Secretary of the Admiralty. \\ Rear-Admiral Sir C. L. Ottley,

K.C.M.G., M.V.O., Secretary to the Committee of Imperial Defence.
||

New Zealand:
\\
The Right Honourable Sir J. G. Ward, K.C.M.G., Prime

Minister and Minister of Defence.
||
Colonel R. H. Davies, C.B.

||
Captain

J. R. Chancellor, D.S.O., Assistant Secretary to Imperial Conference.
||

The proceedings which took place at the various meetings are summed

up in the form of a letter from Sir Joseph Ward to the First Lord of

the Admiralty, and a reply from the latter, which are printed in füll.

Dear Mr. McKenna, Uth August 1909.

At to-day's meeting you explained that the general idea underlying

the Admiralty memorandum was that the present East-Indies, China, and

Australian Squadrons should be treated strategically as one Far Eastern

or, as you thought as a preferable term, Pacific Station, and that each

of the principal portions of this Station should have a complete Fleet

unit, the Commonwealth Government maintaining one unit in Australian

Avaters, in lieu of the present Australian Squadron, and the Imperial

Government providing the remainder, the „Dreadnought" cruiser presented

by New Zealand forming the flagship of the China unit. If Canada found

herseif able also to come into this agreement, her contribution to the
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Pacific Station would be a fourth tinit.
||

I think it will conduce to clear-

ness if I state niy views in writing, hence this memorandnm.
\\

I expressed

myself as generally satisfied with this arrangement as a Strategie plan,

but I would point out that if, as I understand, Australia is providing an

independent unit, it means the superseding of the present British Aast-

ralian Squadron, and the fact of that being done would, on its completion,

determine theNaval Agreement with Australia and New Zealand, thus creat-

ing an entirely new position. |1
I favour one great Imperial Navy with all the

Oversea Dominions contributing, either in ships or money, and with Naval

Stations at the self-governing Dominions supplied with ships by and

under the control of the Admiralty. I however realise the difficulties,

and recoö-nise that Australia and Canada in this important matter are

doing that which their respective Governments consider to be best, but

the fact remains that the alterations that will be brought about upon

the establishment of an Australian unit will alter the present position

with New Zealand.
||
New Zealand's maritime interests in her own waters

and her dependent islands in the Pacific would, under the altered ar-

rangements, be almost entirely represented by the Australian Fleet unit,

and not, as at present, by the Imperial Fleet. This important fact I con-

sider necessitates some suitable provision being made for New Zealand,

which country has the most friendly feeling in every respect for Aust-

ralia and its people, and I am anxious that in the Initiation of new ar-

rangements with the Imperial Government under the altered conditions

the interests of New Zealand should not be overlooked. I consider it my

duty to point this out and to have the direct connection between New

Zealand and the Royal Navy maintained in some concreto form.
1|
New

Zealand will supply a „Dreadnought" for the British Navy as already

offered; the ship to be under the control of and stationed wherever the

Admiralty considers advisable.
||

I fully realise that the creation of spe-

cific Units, one in the Fast, one in Australia, and, if possible, one in

Canada, would be a great improvement upon the existing condition of

affairs, and the fact that the New Zealand „Dreadnought" was to be the

flagship of the China-Pacific unit is, in my opinion, satisfactory. I how^-

ever consider it is desirable that a portion of the China-Pacific unit

should remain in New Zealand waters, and I would suggest that two of

the new „Bristol" cruisers, together with three destroyers and two sub-

marines, should be detached from the China Station in time of peace and

stationed in New Zealand waters; that these vessels should come under

the flao- of the Admiral of the China unit; that the flagship should make

periodical visits to New Zealand waters; and that there should be an m-
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tercliange in the Service of the cruisers between New Zealand and China,

under conditions to be laid down.
||
The ships should be manned, as far

as i^ossible, by New Zealand officers and men, and in Order that New
Zealanders might be attracted to serve in the Fleet, local rates should

be paid to those New Zealanders who enter, in the same manner as

under the present Australian and New Zealand agreement, sucb local

rates being treated as deferred pay.
|I

The determination of the

agreement with Australia has, of necessity, brought up the position of

New Zealand under that Joint agreement. I therefore suggest that one

completion of the China unit, the present agreement with New Zealand

should cease, that its contribution of cf 100,000 per annum should con-

tinue and be used to pay the difiference in the rates of pay to New Zea-

landers above what would be paid under the ordinary British rate. If

the contribution for the advanced rate of pay did not amount to<f 100,000

per annum, any balance to be at the disposal of the Admiralty.
j]

The

whole of this fleet unit to be taken in band and completed before the

end of 1912, and I should be glad if the squadron as a whole would

then visit New Zealand on the way to China, leaving the New Zealand

detachment there under its Senior Officer.

I remain,

Yours sincerely,

J. G. Ward.
The Right Honourable E. McKenna, M.P.,

Admiralty, Withehall, S.W.

Dear Sir Joseph, 18th August, 1909.

The suggestions made by you at the meeting on the llth and re-

cited by you in 3^our letter to me of the same date have been carefully

considered and concurred in by the Admiralty,
||
The present Naval

Agreement with Australia and New Zealand will not be renewed, and in

view of this fact and the other special circumstances referred to by

you the part of the China Fleet unit, as set out by you, will be main-

tained in New Zealand waters as their headquarters. Your wish that

the ships of the Fleet as a whole, or at any rate the armoured ship and

the cruisers, when completed, should pay a visit to New Zealand on the

way to China shall also be carried out.
||

I take this opportunity on be-

half of the Admiralty of repeating their sincere thanks to the New Zea-

land Government for taking so important a part in the iuception of the

present Conference. The Admiralty feel that every effort should be made

to work out a scheme acceptable to the people of New Zealand, hav-
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ing regard to the patriotic action taken by yourself and your Ministers

in March last.

I remain

Yours sincerely,

Reginald McKenna.

C. — Military Defence.

(I.)

The question of military defence was discussed at the second Meet-

ing of the Conference held on July 29th at the War Office, particularly

with reference to a paper circulated for the consideration of the Con-

ference, entitled, „Proposais for so organizing the military forces of the

Empire as to ensure their effective co-operation in the event of war".

The representatives of the self-governing Dominions were understood to

signify their general concurrence in the proposition „that each part of

the Empire is willing to make its preparations on such lines as will

enable it, should it so desire, to take its share in the general defence of

the Empire", and it was agreed that a sub-conference of experts should

be formed to deal with the various questions raised in the above-mentioned

memorandum, and to make a report to the füll Conference, the sub-con-

ference to meet under the chairmanship of General Sir W. G. Nicholson,

G.C.B., Chief of the General Staff. The sub-conference held three sittings

on 30th July, 4th August, and lOth August. The report dated the lOth

of August was duly submitted to the Conference at its final raeeting on

the 19th of August, and was endorsed by its members, excepting the

representatives from South Africa, who were unable to express adherence

to any policy which might seem to bind the Government and Parliament

of the Union of South Africa, in anticipation of their establishment.

(ii.)

Sub-Gonference on Military Defence.

Chainnan.

General Sir W. G. Nicholson, G.C.B., Chief of the General StaE

Members.

Lord Lucas, Parliamentary Under Secretary of State for War.
||
Colonel

J. E. B. Seely, D.S.O., M.P., Parliamentary Under Secretary of State for

the Colonies.
1|
Major-General Sir Douglas Haig, K.C.V.O., C.B., Director

of Staff Duties.
1|
Major-General J. S, Ewart, C.B., Director of Military

Operations.
||
Brigadier-General A. J. Murray, C.V.O., C.B.,i).Ä.O., Director

Staatsarchiv LXXIX. 14
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of Military Training. ||
Brigadier-General G. F. Ellison, C.B., Director of

Organization. 1|
Camda: Major-General Sir P. H.N.Lake, K.C.M.G., C.B.

||

Rear-Admiral C. E. Kingsmill.
||
Austrdlia:

\\
Colone! W. T. Bridges, C.M.G.I|

Captain W. R. Creswell, C.M.G.
||
New Zealand:

\\
Colonel R. H. Davies,

C.B.
II
South Africa: \\

Brigadier-General G.G. Aston, C.B. Colonel P.S. Beves.

The representatives of the self-governing Dominions at the Imperial

Defence Conference baving signified their general concurrence in the pro-

position — „That each part of the Empire is willing to make its prepara-

tions on such lines as will enable it, should it so desire, to take its share

in the general defence of the Empire," — the Sub-Conference on Military

Defence, appointed to consider in detail the „Proposais for so Organizing

the Military Forces of the Empire as to ensure their EfFective Co-operation

in the event of War" prepared and submitted by the Chief of the General

Staff, submit the following recommendations: —
1. That the War Establishments of the Home Regulär Army should

be accepted as the basis on which the Organization ofunitsof the Dominion

Forces should, as far as possible, be modelled.
||

It is highly desirable

that the Ist Line Transport of units should follow, as closely as possible.

the Imperial pattern.
1|
The 2nd Line Transport, for Home defence pur-

poses, may well be of the pattern most suitable to local conditions. But,

in any case where Dominion forces share in an expedition over-seas,

Provision should be made on mobilization to modify the local pattern

transport, when necessary, to meet the special conditions of the case.
||

2. That, in the event of a Dominion despatching a force for Imperial

expeditionary purposes, it should be accompanied by a due proportion of

administrative units, both with, and in rear of, the fighting troops.
||

3. That the Dominions should, as far as practicable, adopt the Field

Service Regulations and Training Manuals issued to the Home Regulär

Army as the basis of the Organization, administration, and training of

their troops. In this connection it was agreed that in subsequent editions,

or in revisions, the Dominions would be consulted in regard to any

alterations or amendments which they might wish to propose.
||

4. That

the Dominions should adopt, as far as possible. Imperial patterns of arms,

equipment and stores.
||

5. That the officers performing General Statf

duties throughout the EmjDire, whatever the force to which they belong,

and while remaining responsible to, and under the control of, their own

Governments, should be members of one body, the Imperial General Statf.
i

In Dominions where there are not enough qualified officers to fill General

Staff appointments, the local Headquarters should be first completed, and
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the duties in districts be performed by SfcafF Officers as at present, who

should be termed „attached to the General Staff" until qualified, or until gra-

dually replaced by qualified General Staff Officers as they become available.
||

€. That, the proposal for the formation of sections of the Imperial General Staff

in the several Dominions having been accepted, it will devolve on those

sections to work out the details of the preliminary and higher education

of officers of the Local Forces, in communication, so far as may be

necessary, with the central body. In this connection the proposals set

forth in Appendix C to the paper prej)ared by the Chief of the General

Staff, regarding the further training of officers after leaving the Staff

College, should be borne in mind.
||

7. That the Local Headquarters of

the Imperial General Staff should study, in consultation with the Chief

of the Imperial General Staff, the various strategical problems aöecting

their respective Dominions which may present themselves".
||

8. That when

the Services of any qualified General Staff Officers of the Home Regulär

Army are required by any of the Dominions, either on loan or inter-

"change, or when the Services of any qualified General Staff Officers of

the Local Forces can be utilized for employment in General Staff appoint-

ments in the Home Regulär Army on interchange, the procedure proposed

in Appendix D to the paper prepared by the Chief of the General Staff

should be followed. In regard to finance —
||

(a.) In the case of Loan,

the country employing the officer to defray all travelling expenses (in-

cluding passage to and fro), pay and allowances;
||

(6.) In the case of

Interchange, passage to and fro should be defrayed by the country to

which the officer belongs, all other pay and allowances (travelling or

otherwise) being defrayed by the country employing the officer.
||

(c.) Efforts

should be made to assimilate the rates of pay attaching to equivalent

grades of General Staff appointments.
||
In cases (a) and {h), if any special

addition to the rates of pay attaching to the several grades of General

Staff appointments is thought requisite to meet local conditions, it should

be made by local rates and allowances payable by the country to which

the officer belongs.
||

9. That the views advanced in Part HL of the paper

prepared by the Chief of the General Staff on the subject of the inter-

<jhange of General Staff Officers should be adopted, but it is recognised

that, for some time to come, interchange to the extent ultimately contem-

plated must be limited, as regards each Dominion, by the number of

properly qualified officers available.
||
10. That the systera of intercommuni-

«ation between the various sections of the Imperial General Staff proposed

in Part III. of the paper prepared by the Chief of the General Staff should

be adopted, and that the Organization and duties of a Local Headquarters
14*
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of the Imperial General Stafif should foUow, as closely as local condition»

admit, those in force at Imperial Army Headquarters, as indicated in

Appendix E, Table V., of the sarae paper.
||
11. As a means of providing

a military education for persona who desire to beeome officers of tlie

Local Forces, either those on a permanent or those on a militia basis,

the establishment of local military Colleges on the general lines of the

Royal Military College, Kingston, Canada, which also provides a general

and technical education useful in civil life, presents many advantages.

Such Colleges migbt also, as in the case of Kingston, provide for the

hio^her military education of officers already in the forces.
||
The establish-

ment of Officers' Training Corps, or other organizations having for their

object the provision of additional officers required in the event of war,

deserves serious attention.
||
12. In the opinion of the Sub-Conference the

recommendations submitted above, while enabling the Dominions to take

their share in the defence of the Empire, will also conduce to their terri-

torial security and to the fighting efficiency of their forces for Home

Dgigiicg
W. G. Nicholson, C.G.S.,

The War Office, Chairman.

lOth August, 1909.

Memorandum hy the secretary of state for war on the proposals of the cldef

of the General Staff for so organizing the military forces of the empire as

to ensure their effective co-operation in the event of ivar.

In laying these proposals before the Members of the Conference the

War Office is well aware that the representatives of the Over-sea Domi-

nions cannot at the Conference pledge their Governments, or undertake

in any way to bind the officers and men composing Over-sea Dominion

forces to engagements beyond the shores and boundaries of their own

countries. It is hoped, however, in view of the great importance of

organizing on identical principles and with a common purpose, that this

fact will not prevent füll consideration being given at the Conference to

the objects proposed. ||
To organize local forces so that in a time of

supreme emergency they may concentrate and act together as one army

in any part of the Empire does not lessen but actually tends to increase

the efficiency of these forces for the local defence of their homes.
||
No

one can predict the time or place where concentration for the protection

of some threatened part of the Empire may be required. It is only by

considering in time of peace and, so far as local political conditions render

this possible, working out practicable plans for general mobihzation
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that the military forces of the Empire as a whole can be made really

affective,

R. B. Haidane.
11th July, 1909.

Introduction.

1. The British Empire extends over more than a fifth of the earth's

surface, and the King's subjects number more than a fifth of the inhabi-

tants of the globe.
||
The military forces of the British Empire, including

the Indian Army, the troops of the Over-sea Dominions, and the garrisons

of colonies and stations all over the world, amount to-day to a total of

nearly 1 200 000 officers and men who can be called to arms in the event

of war; bat of these troops the Native Army of India is to a great extent

localized by political and military considerations, while the Territorial

Force at home and the forces of the Over-sea Dominions are only liable

to serve within their own areas, though, if they volunteer to serve in time

of war outside those areas, their offer may be accepted by His Majesty.

Moreover, the British Regulär Army has to provide a large garrison for

India, and smallcr garrisons for defended ports and naval bases abroad.

Consequently, not only is the aggregate military force of the Empire

small in proportion to the extent, population, and defensive requirements

of the Empire, but the force available by its terms of service for ex-

peditionary action in any part of the world, whether offensive or defen-

sive in its nature, is almost insignificant when compared with the vast

armies of the Continental Powers and Japan.
|1

2. To produce an army

which will be an effective Instrument of war, so far as its numerical

strength admits, its componeut parts should be organized and trained

on a System which will render them capable of combined action in war.

To produce an army which can promptly bring its füll power to bear at

the decisive point, its component parts should, as far as possible, be

capable of employment in time of war in any theatre of Operations where

their Services may be required. Only a fraction of the Military Forces

of the Empire at present fulfils these conditions.
|1
It is believed that the

necessity for co-operation between the Over-sea Dominions and theMother

Oountry in case of a war threatening the integrity of the Empire is fully

realized by all concerned, and definite proposals are submitted to the

Conference in the following paper for the establishment of an Imperial

military Organization with that object in view.
||

3. The paper is divided

into three parts —
||
Part I. contains general remarks on the military

defence of the Empire.
||
Part IL suggests certain general principles on

which the forces of the Over-sea Dominions might be organized, trained
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and atlministered, so as to be capable of forming a more eifective part of

an Imperial Army. Definite proposals are put forward for the conside-

rationoftheGovernmentsofthe Dominions as a first step in this direction. I

Part IIL deals with the development of the Imperial General Staff.
1|

4. This

paper is based on the clear understanding that, while the Mother Country

confidently hopes to obtain the support and assistance of the Over-sea

Dominions in the event of a war in defence of the Empire, she does not

ask for any specific undertaking from any one of the Dominions in regard

to the strength and composition of the railitary force which that Dominion

may decide to place at the disposal of the Empire in time of need.

W. G. Nicholson, Oeneral,

nth July, 1909. Chief of the General Staff'.

Part I.

General Remarks on the Military Defence of the Empire.

1. At the Imperial Conference of 1907 the General Staff submittedf

a paper dealing with the „Strategical conditions of the Empire from a

military point of view". In it they endeavoured to enunciate the princi-

ples upon which the military Organization of the Empire should be based,.

and emphasized the importance of adoptiog some common ideal for which

all could work. It was pointed out that this ideal involved acceptance

of the following principles: —
|j

Ist. — That without superiority ät

sea our Empire cannot be maintained.
||

2nd. — That it is the duty of

each self-governing portion of the Empire to provide, as far as possible^

for its own territorial security.
\\

3rd. — That schemes of mutual as-

sistance in time of need should be prepared upon a definite system.
|f

It appears to be generally recognized that these three principles of sea

command, seif defence, and mutual support must be the basis of any

sound System of Imperial Defence.
|[

2. The Mother Country has reco-

gnized these needs —
||

(a.) By the maintenance of a Navy which is de-

signed to keep command of the sea.
jl

(b.) By the provision of Territorial

Forces for home defence.
|1

(c.) By the creation of an Expeditionary

Force ready to proceed to any threatened part of the Empire,
j]
The Do-

minions have shown their appreciation of two of the foregoing principles-

by their recently expressed desire to share in the bürden imposed by

naval armaments, and by their endeavour to organize efficient localforces.
\\

3. The assembly of this Conference is a signal proof, if proof were

needed, that the Citizens of Greater Britain are now alive to the vital

necessity of sea power, and that they realize that without it co-operation

in war would be impossible, and the dissolution of our scattered Empire
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inevitable.
||
The risk of such a disaster must be avoided at all costs.

It seems almost certain that, if the United Kingdom, with the aid of her

daughter nations, can successfully maintain her maritime position, if the

Empire continues to increase in military strength proportionately to its

growth in wealth and population, and if we can organize some compre-

heusive System of Imperial strategy based upon the idea of mutual Sup-

port by land and sea, the time cannot be far distant when we shall be

practically unassailable.
||

4. In the case of a world-wide Power like the

British Empire, our armies, without naval protection, would be chained

to their own shores, unable to move to the point of danger or to co-

operate in any way. Similarly, our fleets, without the support of suf-

ficiently numerous and adequately trained defensive armies, would be fet-

tered in their action by the want of naval bases and by the fears of a

defenceless population, whilst, without strong and well-organized military

forces available for expeditionary action, we should be powerless to

protect our land frontiers, to co-operate with an allied Power, to carry

a war into an enemy's country, or to bring it to a decisive issue. ü The

whole history of the British Empire is an Illustration of the fact that

the two Services are inter-dependent, and that its safety hinges upon

their combined action and cordial co-operation.

5. It is to the question of the most suitable military Organization for

such combined action that the General Staff desire upon this occasion

to direct attention.
||
Owing to conditions peculiar to the British Empire,

the Regulär Forces of the Crown, which are raised in the United King-

dom, differ in two essential respects from those of nearly every foreign

country, service in them being voluntary and of comparatively long duration.

The System of enlistment and the terms of service in the Regulär Army

do not, therefore, admit of the accumulation of those vast reserves of

trained men, which are at the disposal of Continental nations, and they

compel US to look outside the Regulär Army for that expansion which

would become necessary directly we were engaged in a serious war. Out-

side the Regulär Forces the troops are raised upon a non-permanent basis,

and are only liable, as a rule, for service in defence of their own portion

of the Empire. Consequently, we are likely to find ourselves face to face,

in time of national emergency, with the necessity, subsequent to the .out-

break of war, of supplementing the Regulär Forces by means of im-

provised organizations and units for service over-sea. The adoption of

this expedient may perhaps be unavoidable in certain cases under the

peculiar conditions of the British Empire, but the General Staff can only

look upon such a procedure as involving the acceptance of risks dange-
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rously prejudicial to success. The evils which arise from it were made

evident in the long drawn-out struggle in South Africa, a conflict where-

in our need for a proper Imperial military Organization was plainly re-

vealed. „The true lesson of the war" (so runs the report of the Royal

Commission) „is that no military system will be satisfactory which does

not contain powers of expansion outside the limits of the Regulär Forces

of the Crown, whatever that limit may be."
||

The opinion then ex-

pressed is now generally accepted, and the efforts of those responsible

for military Organization have since been directed to the task of creating

some System by which our comparatively small Regulär Army can be

supported and expanded to the extent which is necessary in time of war.

6. The most important of the measures recently adopted in the United

Kingdom has been the re-organization of the Militia as a Special Reserve

capable of making good the wastage of war, either as drafts or as com-

plete Units. Beyond this it has been made possible both for units and for in-

dividuals of the Territorial Force to undertake liability on an emergency

for foreign service.
||

Since the last Conference in 1907 progress has no

doubt been made in all the self-governing Dominions in regard to the

Provision of military forces for local defence, increased attention is being

paid to military training and edncation, and the importance of similarity

of armament and Organization has been recognized, whilst the foundations

have been laid of an Imperial General Staff, which, it is hoped, will

direct the military policy of the Empire upon accepted principles.
1|

In

one direction, however, little or no progress has been made. In the Over-

sea Dominions no Organization has yet been devised for rendering as-

sistance to other part of the Empire in an emergency. The time seems

to have arrived when this important question should be considered.
||

7. It is fully realized that in the hour of danger the ties of kinship and

affection which bind the Self-governing Dominions to the Empire will

prompt them to rally with enthusiasm to its aid. There seems, however,

some reason to fear that an idea prevails that this help may be organized

at leisure after hostilities have broken out. In certain circumstances no

doubt this might be the case, but the conditions of modern warfare make

it probable that great naval and military events will immediately foUow,

even if they do not precede, a declaration of war. If, therefore, organiza-

tions have to be improvized, staffs created, transport and equipnient pro-

vided, and plans matured, after the outbreak of hostilities, the value of

any assistance, however willingly and enthusiastically given, will be

greatly lessened, even if such assistance be not altogether belated.
||
Mo-

dern warfare seldom "-dmits of deliberation and improvization after the
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outbreak of hostilities. It demands such a peace System that mobilization

and concentration , directly they are ordered, can proceed smoothly and

rapidly. Our ability to render prompt assistance to any threatened part

of the Empire, and the value of our friendship to possible allies, depend

upon the number of men available for over-sea service, and the rapidity

with which they can be conveyed to the decisive point.
||
The present

Situation of the Empire demands a frank and free interchange of views

upon this subject.
||
8. It is not suggested that any one of the Dominions

should be asked to undertake a definite Obligation. Whatever is done

must be done spontaneously and with due regard to the circumstances

in which each one of them is situated. It is also realized that there are

many obstacles to be surmounted before any System of mutual support

can be satisfactorily elaborated. War, however, can only be brought to a

decisive and successful conclusion by the offensive action of military

force, combined in our case with naval superiority; and just as the

British Government maintains such military force as its resources per-

mit ready and able to proceed, in the furtherance of Imperial aims and

interests, to any part of the world, so also might the forces of the Do-

minions be organized in such a way that their Governments would be

ready, when the necessity should arise, to co-operate with the Mother

Country and with each other to such extent as might seem good to them,

without hasty improvization, but with speed and certainty.
||

9. Under

the existing Militia and Defence Acts of the various Dominions their

governments have no power to employ military forces outside their ter-

ritories in furtherance of Imperial interests.
||
Moreover, the forces raised

over-seas are maintained on a militia basis. They have been so raised

and organized in order to provide economically for the local defence of

young nations whose development would be retarded by the much higher

cost of maintaining regulär forces. Citizen forces to constituted usually

undertake responsibility for home defence only, but it is hoped that it

may be within the power of the Self-governing Dominions so to organize

their forces as not only to provide for local defence, but also to be in

a Position to share to the extent of their will and resources in the def-

ence of the Empire as a whole.

10. It is confidently anticipated that co-operation will be forthcoming

from all parts of the Empire in time of need. But, in order to utilize

these resources from over-seas to the best advantage, it is urged that

the arrangements for organizing, training, and mobilizing the troops of

the Over-sea Dominions, while primarily directed to local defence, should

also include the possibility of the employment of a portion of such
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troops in a wider sphere.
||

11. The General Start' are well aware that

in discussing the question of co-operation they are treading upon diffi-

cult and even delicate ground. They feel siire, iiowever, that nothing bnt

good can result from a clear statement at this Conference of the position

of the Mother Country which, being responsible for the defence of the

Empire, is faced with a problem of great complexity. Within the limits

of her financial capacity she has, whilst keeping commaud of the sea, to

maintain a Citizen force for home defence; she has to provide an ex-

peditionary force ready to proceed over-sea at a moment's notice and

capable of meeting a highly trained enemy; finally, she has to garrison

India, most of the Naval Bases, and other Dependt-ncies with professional

troops both in peace and war, The Dominions are, ut any rate, free from

this third Obligation, and such freedom simplities for them the military

task of rendering assistance to any part of the Empire which may re-

quire it. Free from the administrative difficulties which are inseparable

from the work of providing reliefs and drafts of trained men for Iiidian

and Colonial service, and from the fiuancial ])urden which this implies,

their task is reduced to one of so adjusting their Organization for houie

defence as to admit of the despatch, withoiit delay and without dislocation,

of whatever forces they may be prepared to send to the aid of the Mother

Country or of any other portion of the Empire. \\ 12. The necessity for

early consideration of this great question of Imperial military policy is

increased by the fact that, in proportion as danger tlireatens the heart

of the Empire and compels the Mother Country to concentrate her naval

and military forces, the immediate responsibility for the safety of the

outlying portions of the Euipire must tend to be delegated to her

daughter nations, whose possession of alternative lines of communication

might enable them to send prompt and efficient aid to some threatened

point or to reinforce or relieve the regulär forces of the Mother Country.

For instance, Australia and New Zealand are so situated that they might

be able to send troops to reinforce India, or the garrisons of defended

ports in Asiatic waters, at a time when it wonld be unsafe to despatch

them from the United Kingdom by way of the Mediterranean. »Similarly,

a United South Africa might be able to raise a t'orce not merely suf-

ficient for home defence, but capable of giving efifective assistance in the Solu-

tion of any military problems which might arise upon the African Cont-

inent. Canada is in the best position, perhaps, to render aid promptly

should trouble arise nearer home, or to reinforce Australia.
||

As time

goes on and the Empire gathers strength, it will no doubt be possible

to define more clearly the military responsibilities and spheres of activity
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which should be undertaken by each of its component parts, but the

fouadations of a sound System of Imperial Organization must be laid a

a preliminary to the development of such an ideal.
||

13. The value ot

the assistance which can thus be afForded to the Empire by the troops

of our Over-sea Dominions depends to a great extent upon the actual

fighting efficiency of the troops at the moment when their Services are

required. Except in a purely defensive role, it would not be pradent, at

the comraencement of a great war, to employ a large proportion of troops

raised upon a nonpermanent basis against a highly trained and well

disciplined enemy.
||

14. We have in the British Empire a large number

of armed men, but they have been raised under varying conditions of

Service, their Standards of efficiency differ widely, and some of theni are

imperfectly organized for the work which they may be called upon to

perform. The task which lies before this Conference is the foundation

of a workable sytem which will enable us, should necessity arise, to

employ the potential military strength of the Empire for a common

Imperial purpose.

Papt II.

Pyoposals for the Organisation, training, and admimstration of the Forces

of the Over-sea Dominions, so that they may form pari of an Imperial

Army.

1. In this part, certain general principles are suggested on which

the forces of the Over-sea Dominions might be organized, trained and

administered, in order that they may be capable of assisting in the

military defence of the Eoapire in accordance with the requirements indi-

cated in Part I. Certain definite proposals are also formulated for

giving practical effect to the acceptance of these principles.
||

2. A com-

mon System of war Organization implies that the general methods —
||

(1.) Of Organization of units and formations,
||

(2.) Of drill and training,
[|

(3.) Of staff and administrative duties, l] (4.) Of maintönance with per-

sonnel, supplies, and equipment,
||
are identical, so that, whenever officers

and men are concentrated together into a unit, they will be capable of

forming an effective part of the forces in the field.
|1

3. As regards the

Organization of units and larger formations, attention is iavited to the

organizations which at present exist for Imperial defence in the United

Kingdom, India, and the Dominions, and also the fields of action for

which they are available.
||
From a study of these organizations it appears

that, while some progress has certainly been made, much remains to be

done before it can be said that the forces of the Empire are organized
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on a common pattern. ||
At present, except in the case of Canada and

Australia, which have a certain number of brigades, no higher Organi-

zation than that of the regiment exists in the Dominions. Again, in

none is it at present legally possible for a military unit to volunteer, as

such, for Service over-sea as part of an Imperial Army. As regards the

existing units, we find mounted regiments with five to two squadrons,

field artillery brigades with three or two batteries, infantry in regiments

and battalions with a widely varying number of companies to each, and

often Single companies without a higher Organization. The number of

infantry units is, as a rule, out of proportion to that of units of the

other arms, and there is a great deficiency in the administrative Services,

such as supply, transport, and medical units.
||
4. If the Dominions wish

to have the power of affording prompt and efiFective help in the defence

of the Empire, their military forces should be organized and trained

in peace on a Standard System, so that, when the necessity arises, com-

plete units and formations may be available for combined action over-

seas, as part of a homogeneous Imperial Army.
||
The first step towards

rendering such an Imperial Army efiFective for combined action in war

is the adoption of Imperial War Establishments, i.e., tables showing in

<letail the numbers of personnel, animals, guns and vehicles, and the

scales of ammunition, tools and explosives, and supplies, with which the

various formations and units composing an army take the field on mo-

bilization. These might be based on Home War Establishments, but

should contain diflferent scales for transport, supply, &c., to suit cam-

paigns in different countries.
|1
5. At home and in India, previous defects

in war Organization have recently been remedied, as far as the Regulär

troops are concerned. At home, the Organization of the troops allotted

to the Field Army in Brigades and Divisions has been carried out, so

ihat from the Regulär Army at home and in the Colonies and Egypt,
|1

7 Cavalry or Mounted Brigades, and
||

7 Divisions,
||

exclusive of Lines

of Communication troops, can be mobilized for over-sea service in the

"defence of the Empire.
||
From the British and native troops in India, a

field army of
|1

8 Mounted Brigades, and
1|
9 Divisions,

||
is available by

its terms of service for employment in war.
|1
In addition to the above,

the Territorial troops of the United Kingdom have received a Divisional

and Brigade Organization practically identical with that of the Field

Army, and legislation has recently been passed by which complete units

of the Territorial Force are enabled to volunteer, as such, for service

abroad.
1|

6. The Dominions are, therefore, asked to consider and work

out a policy by means of which the units of their existing forces may
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be so organized as to be capable of mobilizing at the war establishments

of corresponding units in the United Kingdom, so that, should circum-

sfcances demand it, a proportion of these forces could be made available

for Imperial purposes.
||

It is hoped that the development of the forces

of the Dominions during the next few years will enable their respective

Governments to consider the whole question of the numbers that might

be made available for Imperial Service, always reraembering that a pas-

sive defence is no defence.
||

7. When a number of units can be fur-

nished, they should be grouped in the same manner as shown iu Home

War Establishments. That is, mounted troops as Mounted Brigades,

other Units as Divisions if sufficient in number — if not, as Infantry

Brigades — with a due proportion of Divisional Troops.

8. Whatever may be the size of the force despatched, it should be

accompanied by the requisite number of administrative units and Lines

of Communication troops, so that its requirements may be met with

respect to ammunition, supplies, medical and veterinary Services, &c. It

must be noted that no Organization exists in the United Kingdom for

supplying these units to the contingents which the Over-sea Dominions

may be willing to contribute for Imperial Service.
|1
As regards Lines of

Communication units, the following are requisite: —
(L) General Hospitals 2 per Division.

1 per 2 Mounted Brigades.

(2.) Stationary Hospitals 2 per Division.

1 per 2 Mounted Brigades.

(3.) Clearing Hospitals 1 per Division.

(4.) Hospital Ships 1 per Division.

(5.) Advanced Depot of Medical Stores 1 per 2 Divisions.

(6.) Base Depot of Medical Stores . . 1 per 2 Divisions.

(7.) Depot Units of Supply .... 6 per Division.

2 per Mounted Brigade.

(8.) Bakery Sections 1 per Division.

1 per 3 Mounted Brigades.

(9.) Veterinary Sections 1 per Division.

1 per Mounted Brigade.

(10.) Base Accounts Unit 1 per Contingent.

(11.) Advanced Depot Post Office ... 1 per Division.

1 per 3 Mounted Brigades.

(12.) Base Record Office 1 per Contingent.

(13.) Ordnance Depot Units 3 per Division.

1 per Mounted Brigade.

{Vide „War Establishments, 1908-09.")
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9. The sauie military terms should be adopted throughout the

Empire, especially as regards names of similar bodies of troops, e.g.,

„Cavalry Regiment," „Field Company," „Infantry Battalion." Confusion

in staff and administrative arrangements is the inevitable accompaniment

of a varied nomenclature for units whose functions in war are identical.
}

10. In view of the above proposals, the need for a book of Imperial

War Establishments is apparent, and the most simple course would be

to adopt the War Establishments in force in the Home Regulär Army
with modifications to suit campaigns in diflPerent countries.

|j
11. As

regards training, it is hoped that the principles of training laid down

in the training manuals of the British Army may be adopted throughout

the Empire. In some parts of the Empire, owing to climatic differenees,

some slight modifications may be necessary in the application of the

principles to suit local conditions,
||
This year three important manuals

have been issued to the Army, viz., „Field Service Regulations," Parts I.

and II, and ».Training and Manoeuvre Regulations."
||
Field Service Regu-

lations, Part I. (Operations), deals with the general principles which

govern the leading of the Army in war, and upon it the training ma-

nuals of the various arms are based.
j]
Field Service Regulations, Part II.

(War Organization and Administration), gives the principles and rules

which govern the duties of the Staff and Administrative Services respec-

tively, as well as the System of maintenance in personnel, supplies and

materiel, of an army in the field.
{j
Training and Manoeuvre Regulations

give the principles and Instructions for peace training, both individual

and collective, as well as the rules governing the conduct of staff tours,

regimental exercises, and manoeuvres.
||
In addition to the above, there

are the separate training manuals in use by the various arms of the

Service, e.g., Cavalry, Artillery, Engineers, Infantry, etc.
||

12. For all

staff and administrative work it is suggested that the Governments of

the Dominions should accept and adopt the principles in the three ma-

nuals quoted above.
||
13. Reference has already been made to the matter

of personnel. As regards supplies and equipment, it caunot be expected

that the Dominions should at once adopt the patterns in use in the

Home Regulär Artuy in all particulars, though they can adopt its

methods. At the same time it must be pointed out that serious incon-

venience and difficulty in the administration of an army in the field is

invariably caused by dei3artures from uniformity in materiel. In the

case of arms and ammunition such a lack of uniformity may have the

gravest effects on the issue of an action.
||
It is hoped therefore that the

Dominions may see their way to adopt, as soon as possible and as far
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as possible, the pattern of all stores, equipment, arms and ammunition

in use by the British Army in the field.
|1

14. In order that the various

parts of the Empire maj be in a position to place an efficient Imperial

Army in the field. sbould cireumstances require it, it is suggested that

a constructive policy should at once be adopted, and that a plan, suited

to its own special conditions, should be laid down as a starting point

by each Dominion.
|1
The following questions are submitted for conside-

ration in pnrsuance of such a policy: — Ist. Is each part of the Empire

willing to make its preparations on such lines as will enable it, should

it so desire, to take its share in the general defence of the Empire?
1|

2nd. Shall the war establishments of units of the Dominion forces be

assimilated as far ,in possible to the approved war establishments of

Units of the Regulär forces?
||

3rd. Will the Dominions endeavour to

organize their existing forces so as to be capable of mobilizing in ac-

cordance with the above establishments for a common Imperial object?|[

4th. Will the Dominions adopt, as far as practicable, the Field Service

Regulations and Training Manuals issued to the Home Regulär Army

as the basis of the Organization, administration, and training of their

troops?
II

5th. Are the Dominions prepared to adopt, as far as possible,

Imperial patterns of arms, equipment and stores?
||

If the foregoing

questions are answered in the affirmative, the details could be worked

out by the local General Staffs under the orders of the Governments of

the Dominions, tl\e War Office being referred to when necessary.

Part III.

Proposais for Un- development of the Imperial General Staff.

1. His Majesty's Government, in December, 1908, submitted to the

Governments of the Over-sea Dominions proposals in regard to the for-

mation of an Imperial General Staff. These proposals have now been

accepted in principle. Local conditions in each Dominion are so dissi-

milar, and differ so widely from those which obtain at home, that it is

feit that, having accepted the principles, it now lies with the Govern-

ments over-sea to take the next step, and to put forward the proposals

they advocate for giving practical efifect to the scheme in their respective

countries.
||

2. Attaclied as an appendix to this paper (marked A.) will

be found summaries of the proposals recommended by the Canadian

Government, and of u. memorandura written by Major-General Hoad,

Inspector-General, Commonwealth Military Forces, with General Sir

William Nicholson 's comments thereon. Major-General Hoad's memo-

randura has, howover, not yet been considered by the Government of
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Australia.
||

It is hoped, however, that these summaries may serve as a

basis for an examination of the probleni, and that by discussing the

proposals, and considering the essential details by which practical effect

may be given to the principles already enunciated, both the home and

the over-sea governments may be enabled to assist each other towards

the common end, which is the Ibrmation and growth of an Imperial

General Staff, and its establishment on a firm and business-like footing.
|

3. It will be noticed that education is the keynote of both the pro-

posals — not only that higher education at a Staff College which is

essential if the Imperial General Staff is to be composed of a body of

officers trained to think alike on all matters of principle, but the preli-

minary education, by which officers can be so grounded and prepared as

to be able to profit by the Staff College training when their time comes

to be selected to go through the course at Camberley or Quetta, or, in

the future, at the local Staff Colleges.
||

4. The necessity for both prepa-

ratory and higher education is so apparent that its importance need not

be further insisted upon, but the manner in which it should be con-

ducted is just one of those essential details which requires the dosest

attention of the Conference. It is suggested that the home authorities

may be able to assist the Over-sea Dominions in this connection by the

loan of qualified officers, should their Governments — as in the case of

Canada — require help in the staffing of their educational establish-

ments until they possess sufficient qualified instructors of their own.
|[

5. Intimately connected with the subject of the loan of officers from the

Home Regulär Forces to the Over-sea Dominions is the question of tho

temporary interchange between officers for General Stafl' duties in diffe-

rent parts of the Empire.
|| It is a question which needs consideration

from the following points of view: —
||

(1.) The fitness of the officers

proposed for exchange in respect of the duties they will be required to

perform.
|1

(2.) The financial aspect.
|| (3) The most satisfactory way of

commissioning officers in order to give them the necessary status and

authority.
|| (4) The determining of the authority with whom shall rest

the proposals for the interchanges.
||

(1.) In regard to the first point —
1|

This is mainly a matter of education. Some years must necessarily

elapse before the forces of the Over-sea Dominions can count on having

in their ranks a number of officers whose General Staff training will

enable them to interchange on terms of professional equality with those

of the Home Regulär Army.
||
This disparity in numbers will be less

apparent among officers of the junior ranks in proportion to the number

of officers who are selected to go through the Camberley and Quetta



— 225 —

Staff Colleges — though the fact must be borne in mind that, at both

of these Colleges, the accommodation is limited — but in the senior

ranks it would appear that, with some exceptions, the System of inter-

change must, for some considerable time, give place to a System of loan.\

It might even be possible to shorten this time, in fact, to bridge over

this period, as regards senior officers, by sending to the Over-sea Domi-

nions selected officers from home for a limited period to help officers in

General Stafi" methods when the local sections of the Imperial General

Staff are first formed.
[|
üntil, however, some progress has been made in

applying the same System of General Stafi" Organization throughout the

Empire, so that it can be reasonably assured that General Stafi" duties

will be performed on the same principles, — subject to such modifica-

tions in detail as local conditions may dictate — a regulär interchange

of officers of senior rank seems hardly practicable.

(2.) The second point is one of considerable difficulty.
1|

If the

„Comparative statement of rates of pay, Home, India and the Colonies"

{see Appendix B) be studied, the bearing of the financial aspect on the

subject will be at once apparent. In India, for example, the rates of

pay and allowances are largely in excess of those allotted to similar

appointments at home, the reason being that in order to induce officers

to serve in that country there needed to be not only pecuniary advan-

tages, but also compensation for the higher cost of living and for cli-

matic disadvantages.
||
The rates of pay in the Over-sea Dominions have

been framed, no doubt, in accordance with local conditions and require-

ments.
||

It may be difficult to assimilate the rates of pay for General

Staff appointments throughout the Empire, bat at an informal Conference

held by the Chief of the General Staff in London on 30th April, 1907,

at which, however, the only representative from the Over-sea Dominions

was Sir Frederick Borden, it was agreed that, „As regards the pay of

officers exchanged, it was desirable that for the same grades of appoint-

ment there should be a universal scale of pay, amj differmce to meet local

conditions being made up hy local rates and allowances".
\\
In Major-General

Hoad's memorandum it is recommended that, in Australia, there should

be three grades of General Staff Officers, paid as in England. The Chief

of the General Staff made the following comment on this proposal:

„Similarity of grading would facilitate matters, but a universal rate of

pay would not work with local conditions"; and Sir W. Nicholson drew
attention to the guiding principle that „Officers sent to serve far from

their homes must be adequately paid".
||
Thus, w^hile we must be prepared

to assess the value of appointments and fix a rate based upon responsi-
Staatsarchiv LXXIX. 15
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bility and local conditions, we must not neglect to appraise at their trne

value the additional allowances which should be apportioned to those

appointments when it is desired to fill them by officers from abroad.
||

This question of allowances applies equally to an officer going out from

home to an Over-sea Dominion, and to an officer from an Over-sea

Dominion Coming to England.
1|

It cannot be expected that an officer

whose qualifications lead him to hope tbat bome appointments at SOOl.

per annum are open to bim will willingly serve abroad at a smaller, or

even equal, emolument, taking into consideration tbe necessary initial

outlay and the unfamiliar conditions of living.
||
Tbere must, in fact, be

some inducement to offer, or tbe Services of officers of the right type

may not be found available when needed.
|1

(3.) In regard to the third

point, it is submitted for the consideration of the Conference that the

issue of a temporary commission to the officers concerned will meet the

case. For example, an officer of the Australian Military Forces on duty

in England would receive a temporary commission in the Home Regulär

Forces; similarly an officer belonging to the latter would, while on dnty

in the Commonwealth, receive a temporary commission in the Australian

Forces. ||
This arrangement, which appears to be simple and safe, has been

found to work satisfactorily in the past, and is considered to be a sound

arrangement to continue in the future.
||

(4.) The final point in connection

with the question of interchange of officers is to decide with whom the

initiative in the matter should rest.
||
It might perhaps be contended that

the Chief of the Imperial General Staff would be the proper person to

recommend and order the moves, but this procednre, if followed, would

affect the principle of the füll local control which, troughout the Imperial

General Staff Memorandum, is so rightly insisted upon. It would seem

best, thcrtfore, to arrange that the initiative in regard to making proposals

for the interchange of officers should be vested in the Governments of

the Over-sea Dominions, and provision made for notification to the Chief

of the Imperial General Staff through the Governments concerned of each

proposed exchange.
||

(Note. — In this connection it must be recollected

that though the financial year ends on the same date in Canada as in

England, viz., 31 st March, the dates in Australia and New Zealand are,

respectively, 30th June and 3 Ist December.)
||

6. It is laid down in the

Imperial General Staff Memorandum that „While the Chiefs of the local

sections of the Imperial General Staff" keep in close communication with

the Chief of the Imperial General Staff, they cannot receive Orders from

him." Thus, at the outset, is established the principle of the fall control

of the local Chief by his own Government. There are, however, certain
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matters of rontine, and questions of a purely ephemeral nature, regarding

which the several Ministers of Defence may be disposed to authorize

direct commnnication being established between sections, and between

tlie central body and sections, of the Imperial General Staff.
||

7. In

Order to assist in the development of the Imperial General StafF, the

views of the Governments of the Over-sea Dominions are invited on the

following points: —
||

Ist. In what manner is it proposed to arrange for

the preliminary and higher education of officers of the local forces?
||

2nd. Are the Services of any qualified General Staff Officers of the Home
Regulär Army required by any of the Dominions? If so, what nnmber

of officers would be required, when, what would be their duties, and

what emoluments would be ofiFered? What should be their grading?
||

3rd. Do the views advanced on the subject of the interchange of General

Staff Officers meet with general concurrence?
||

4th. Is the principle of

direct commnnication to the limited extent indicated in paragraph 6

generally acceptable?

Appendix.

Summary of the Replies to the Proposais for an Imperial

General Staff.

A. — Canada.

Accepts principles enunciated in Imperial General Staff paper, and

considers that those principles can best be applied „by an extension of

the functions of Koyal Military College, Kingston, and by including

among its instructing staff specially selected officers from the educational

brauch of the Imperial General Staff^'. Their efforts are to be directed

towards raising the Standard of professional proficiency and promoting

uniformity of thought among the officers of the Dominion forces who,

in due course, will compose the local section of the Imperial General

Staff.
I)

(1.) To send Canadian candidates for Imperial Staff College to

Royal Military College, Kingston, for 6 months before the entrance

examination. (Not to compete unless fully recommended by Commandant.)
|[

(2.) New Commandant to be a General Staff Officer, Ist Grade, belong-

ing to the Home regulär army with previous instructional experience.
||

(3.) To obtain the Services of two General Staff Officers, 2nd Grade, from

the Home regulär army. Their duties — to prepare Imperial Staff Col-

lege candidates, assist education generally at Kingston, attend staff rides,

regimental tours, and war games; lecture at Universities where military

instruction is provided, serve on General Staff at annual camps, and take

15*
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part in tbe training of the Permanent Force at the central camp, prepare

sclieoies, set papers and act as examiners.
||

(4.) To organize Canadian

General Staff in such a manner as to —
||

(a.) Provide Militia Council

with materials with which to formulate a general policy in military

matters.
I|

(&.) To secure uniformity and continuity in the execution of

that policy.
||

(c.) To advance the formation of an Imperial General Staff.
||

(5.) To organize Canadian General Staff in three Divisions —
||

(a.) Ge-

neral Staff at Militia Head-quarters to perform duties assigned by Order

in Council dated 7th December, 1904.
j|

(b.) General Staff in Commands

and Districts to perform similar duties under the officers on whose staff

they are serving.
||

(c.) General Staff Officers at Royal Military College

(instructional duties).
||
No officer from the Canadian General Staff to

be eligible for Imperial General Staff unless p.s.c. or qualified by service

in the field.
||

(6.) Canadian Section of Imperial General Staff to

consist for the present of —
||

Chief of Canadian General Staff.
||

2 Directors.
1|

Commandant, Royal Military College.
||
The necessity of

a Staff College is admitted, but the establishment of one is not within

the ränge of practical politics for some time to come. Meanwhile Canada

is prepared to bear her proportion of any increased expense at Camberley

if officers may continue to go there.

B. — Australia,

Accepts principles enunciated in Imperial General Staff paper.
||

Major-General Hoad, in a memorandum, dated 3rd February, 1909, sets

forth certain proposals with regard to the formation of a section of the

Imperial General Staff in Australia. These proposals have not yet re-

ceived the sanction of the Commonwealth Government. They are as fol-

lows: —
II

(1.) The Commonwealth Section of Imperial General Staff to

comprise —
||

(«.) Headquarters Section.
||

(6.) The General Staff in Dis-

tricts. II The Headquarters Section to consist of two Directorates —
||

{i.) Defence Organization Directorate.
jj

{iL) Military Training Directorate.
|

The proposed establishment is given in I.
||
Their duties are analogous

to our Director of Military Operations, Director of Staff Duties, and Di-

rector of Military Training.
||
The duties of the General Staff in Districts

correspond as far as possible to those of the two Directors at Head-

quarters.
II

The proposed establishment is given in IL
||

(2.) Only spe-

cially qualified officers, including those of the Citizen Forces, to be ap-

pointed to the Commonwealth Section Imperial General Staff in Districts.
[|

'^3.) No appointments to Imperial General Staff to be made other

than provisionally, except — || Chief of Commonwealth Section Im-
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perial General Staff, 2 Directors.
||

(4.) When provisional appointtnents

are contirmed, General Staff officers to be sent to England for further

experience, either for attachment or in exchange for p.s.c. officers.
||

(5.) A specially qualified officer always to be employed on, or attached

to, Central Staff in London.
||

(6.) Appointtnents to Commonwealth Sec-

tion Imperial General Staff to be for 4 years.
(| (7.) To be three grades

of General Staff officers, paid as at present in the War Office in Eno--

land, viz.: —

Ist Grade 800 per annum.

2nd „ 650 „

3rd „ 500 „

(8.) A Conference to be held at the War Office after the Scheme has

been under trial a reasonable time, and, subsequently, onee in every

3 years under the Chief of the Imperial General Staff.

(9.) To establish a permanent School of Military Instruction, with

a staff of highly qualified officers, under the supervision of the Chief of

the Commonwealth Section of the Imperial General Staff, its object be-

lüg to train officers for the Imperial General Staff, and to hold Courses

of Instruction periodically for the education of officers of the Permanent

and Citizen Forces in the accepted principles of modern training.

The detailed proposals for tbis school are contained in III.

Suggested Establishment for the Commonwealth Section Imperial General Staff.

I. — Department of the Chief of Commonwealth Section Headquarters.

Branch.
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III.

Proposais for Institution of a School of Military Instruction.

1. Objects in view —
|j

(a.) To prepare candidates for the Staff Col-

lege: to fill temporary General Staff appointments at Headquarters and

in Distriets, until Staff College graduates are available; to enable officers

to qualify for bigher appointments on tbe Administrative and Instruc-

tional Staff.
||

(b.) To give officers, upon first appointment to all brancbes

of tbe Permanent Forces, a uniform grounding in tbe rudiments of tbeir

profession.
||

(c.) To provide courses of Instruction at tbe Scbool and

in Distriets for officers of tbe Permanent and Citizen Forces, in order

to disseminate tbrougbout tbe forces of the Commonwealtb , approved

principles as regards Organization and training, and tbe best metbod of

applying tbese principles to local conditions.
1|

2. Scbool to be supervised

by Cbief of Commonwealth Imperial General Staff.

Commandant, 1 st Grade Imperial General Staff' ]
l T) s c. of~

2 Instructors, 2nd Grade Imperial General Staff j
^" ' *

ficers obtained from home in the first case, assisted by temporary quali-

fied officers.
|| 3. A. — A senior class for more advanced students.

||

B. — A junior class for officers on first appointment.
\\

C. — Courses

to be beld at, and away from, tbe school at various military centres.
[|

4. From 6 months to 1 year.
||

5. For A Course . 10 officers (two to be selected for Staff College).

For B Course . 10

For C Course . 10 at tbe School.

Total . . . 30 officers.

'

It would therefore appear, if a suitable building could be bired as

a temporary measure, that the ultimate erection and location of the

school might be left for future consideration.

Comments by the Chief of the General Staff on Major-General Hoad's Proposais.

1. Principles in füll accord with War Office Memorandum.
|]

2. Sug-

gests postponing for tbe present the appointment of General Staff Of-

ficers in Distriets.
||

3. Draws attention to General and Administrative

staff's working in unison.
||

4. Major-General Hoad's proposals as to the

Constitution and duties of Commonwealth Section, Imperial General Staff,

in accord with War Office Memorandum.
||

5. Questions whether officers

of Citizen Forces would be sufficiently qualified to perform duties of

General Staff Officers in Distriets. Points out necessity of highly-traiued

officers.
II

6. Interchange of officers and necessity of an Australian Officer
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being at Army Headquarters approved. || 7. Similarity of grading through-

out the Empire would facilitate matters, but universal rate of pay would

not work in with local conditions. Draws attention to guiding prineiple

„Officers sent to serve far from their homes must be adequately paid".
||

8. Notes that Major-General Hoad's proposals recognize that adequate

military education essential, and offers to give any assistance or advice

possible in the formation of a School of Military Instruction in Australia.

C. — New Zealand.

Accepts principles enunciated in Imperial G-eneral Staff paper. No

proposals as yet received.

D. — South Africa.

Has not yet accepted principles enunciated in Imperial General Staff

paper, owing to Transvaal, Cape Colony, Natal, and Orange River Co-

lony all being in agreement that, owing to the possible unification of

South Africa, the present would be an inopportune time for the several

Colonies to commit themselves to any engagement.

Appendix.

Proposals regarding the further training of officers of the Forces

of the Over-sea Dominions after leaving the Staff College.

1. On page 10 of the Imperial General Staff paper the following

propositions are put forward, viz.: —
||

„After graduating at a staff Col-

lege, an officer should return to regimental duty with troops for a

time, in order to refresh bis knowledge of their wants and feelings in

the light of bis wider experience. This period should, if possible, be for

at least 1 year's duration."
|1
„After this, officers selected as likely to be

suitable for General Staff work should undergo, under the eye of the

Chief of the local section of the General Staff, a probationary course of

practical staff training with troops and at headquarters, during which

they would be fully reported on, with regard to their fitness for the

Imperial General Staff. Under present conditions this course of staff

training should be carried on under the supervision of the Chief of the

Imperial General Staff in London, or in India under that of the Com-

mander-in-Chief of the Forces in that country."
|1

2. It is a question for

consideration whether, in the case of officers belonging to the forces of

the Over-sea Dominions, the probationary period alluded to above should

not precede the return of the officer to regimental duty in bis own Do-

minion.
II

It has been acknowledged that, for some time to come, the
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higher training necessary to fit an officer for work on the General Staff

raust, in the case of officers from the Over-sea Dominions, be carried

out at the Camberley or Quetta Staff Colleges, i.e., until the Dominions

establish Stafi" Colleges of their own.
||

3. It is suggested, therefore, that

after the 2-years' course at the Staff College opportunity might well be

taken for the attachment of these officers for 1 year to the dififerent

Directorates of the General Staff at Army Headquarters in England or

India as the case may be, and also for a period to the staff in commands,

where they could be initiated into the practical working of General Staff

methods with troops.
||

This probationary period might be arranged as

follows: —
II

At Headquarters under the supervision of the Chief of

the Imperial General Staff.
||
In the Military Operations Directorate —

||

Two months.
||
In the Staff Duties Directorate —

||
Tvvo months.

|1
In

the Military Training Directorate —
j]
Four months (to include attach-

ment to the staff in a command, and attendance at manoeuvres and

training, under arrangements to be made by the Director of Military

Training and under the supervision of the Brigadier- General of the

General Staff of the command).
||

4. As, moreover, it is very necessary

that a prospective General Staff Officer should be given the opportunity

of studying the administrative work of the Army, the officers, allowing

1 month for leave, should be attached for the remaining 3 months to

the Adjutant-General's and Qnarter-Master-General's branches of the Staff

at Army Headquarters. H
5. After this probationary period, which it is

submitted will greatly enhance the value of the Staff College training,

the officers should return to their respective Dominions and revert to

regimental duty with troops, as indicated in the extract from the Im-

perial General Staff paper quoted in paragraph 1 of these proposals.

Appendix.

Proposals reg'arding' the Procedure to be foUowed in arrang-ing-

the interchange of Staff Officers between the different sections

of the Imperial General StafF.

On page 11 of the Imperial General paper a question of the tem-

porary interchange between officers for duty in diöerent parts of the

Empire is discussed. In the „Proposals for so organizing the military

forces of the Empire as to ensure their effective co-operation in the

event of war," Part III (page 39), the subject is further considered.
||

It remains to suggest a means by which these interchanges can be most

conveniently arranged. It is suggested the following procedure will meet
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the case, viz. : — l| In the first instance, the Chief of the Local Head-

quarters Section concerned, under the authority of his Government, should

communicate with the Chief of the Imperial General Staflf at the War
Office informing him of the needs of the Dominion Forces in regard to

the officer required for interchange, the rates of pay, duties of the ap-

pointment, and when and where required. The Chief of the Imperial

General Staff will then send the names of suitable officers, who are

available, to the Chief of the Local Headquarters Section. The latter

must then arrange the matter with his Minister, and a formal application

for the Services of the officer selected by the Minister should then go

forward from the Government of the Dominion to the Colonial Office.
\\

In tbe same manner, when the Chief of the Imperial General Staff is

desirous of obtaining the Services of an officer of the local forces for

employment in a General Staff appointment in tbe Home Regulär Army

he should communicate with the Chief of the Local Headquarters Section

concerned, who, with the concurrence of his Minister, would submit

the names of suitable officers who are available to the Chief of the

Imperial General Staff.
||
The latter would then apply, through the

Colonial Office, for the Services of the selected officer to the Government of

the Dominion concerned.
l|
As pointed out, however, in paragraph 5 (1)

of Part III. of the „Proposais for so organizing the military forces of

the Empire as to ensure their effective co-operation in the event of war,"

equality of interchange cannot be expected until the military education

and higher staff training of the officers of the local forces have been

assimilated to those of the officers of the Home Regulär Army.
||
A pro-

cedure based on similar lines will be applicable when the Government

of a Dominion desires to obtain the Services of a general staff officer

either of the Indian Army or of another Dominion, in exchange for one

of her own officers.



Aus den Verhandlungen zwischen England und

dem Kongostaat über die Verwaltung des

Kongostaats.

Nl\ 14147. GROSZBRITANNIEN. Der Konsul Thesiger an den

Minister des Auswärtigen. Bericht über eine

Reise in Kasai. Darstellung von Mißbräuchen.

Borna, September 14, 1908. Received October 26.

Sir,
II
I have the honour to transmit herewith my füll Report on my

journey in the Kasai district. Leaving Leopoldville on the 23rd May by

the American Mission steamer „Lapsley", I arrived at Dima, the heat-

quarters of the Kasai Company, on the 27th, and, thanks to the courtesy

of the Director, Colonel Chaltin, was shown all over the Station, which

is provided with good houses and stores in brich, a slip and Workshops

for the repairing and putting together of the Company's steamers. The

numerous workmen in the establishment seemed to me to be well trained;

they are, I have every reason to believe, paid a fair wage, and are

decently housed in native fashion. In fact the Station, so far as I could

see, is a model one, and I have nothing but praise for the other Kasai

posts which I visited on the river banks. The point is an important

one, as the Kasai Company invariably reply to any criticisms or attacks

made upon them in regard to their treatment of the native races by

pointing to the happy conditions under which the workmen and labourers

live at these posts. As the same line of argument is foUowed also by

the State, it may be as well to dvvell upon it a little longer, the more

so as to my mind it clearly explains the divergency of the reports cir-

culated by those who actually live in the country and penetrate into

the interior and by those who pass through the country as travellers

down the main rivers or along the main routes under State guidance.

I acknowledge fuUy that in the State and Company posts which I visited

there is little that one can criticize, much that one can praise. The
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grounds are usually well laid out, the houses well built, and the native

soldiers and workmen appear well housed and well nourished. It must,

however, always be remembered that the natives at these stations are a

privileged class, regularly paid and fed, in the case of State posts, by a

tax in food-stuffs imposed on the surrounding country, the State officials

having to a large extent learnt fl'om bitter experience that their safety

depends on the contentedness of the native soldier, and that their own

comfort largely depends on the comfort of their workmen, who, unless

fairly paid and treated, will continually be running away, thus adding

to the difficulties of local administration. Although from the evidence

of State officials it has been proved that individual cases of abuses are

not infrequent even at these posts, the chance traveller will certainly

See nothing of them, and when he judges of the condition of the country

by what he actually sees at these stations, bis opinions may be perfectly

honest, but they are absolutely worthless. It is as though some well-

meaning person, who had heard that a certain fashionable firm was

making a fortune by sweated labour, were to venture to deny the facts

because a cursory visit to the West End establishment showed that the

salesmen behind the counter were well dressed and well nourished,

ignoring altogether the festering misery of the sweaters' dens in which

every article sold over that counter was made up.
1|
This is literally the

case with the Kasai Company. In order that their administration may

run smoothly, that their building Operations may not be hampered by

delays, that their white agents may be kept supplied with the necessities

of life and trade, and that their steamers may be able to run regularly

and bring down at stated intervals their consignments of rubber, the

Company is bound to treat their workmen decently, as it is only by

doing so that they can get decent work out of them. It is already

something gained that a Congo Company should have learned, or be

learning, this lesson, but it must not for a moment be supposed that it

is also applied to the natives inland, who merely gather the rubber, and

are the source of the enormous profits which the Company is extracting

from the country. Experience has taught them in the first case that

self-iuterest is best served by milder methods; in the second, Congo

Free State history has proved to them that rubber can be gathered

more cheaply and in larger quantities by violence and injustice. The

Kasai Company has profited by both lessons.
||
From what I saw and

heard duriug this tour, which comprised a visit to the districts around

Ibanj, inhabited by the Bakuba and Bakette, a considerable part of the

country on both banks of the river between Luebo and Luluabourg, and
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the region between the latter place and Lnsambo, I am convinced that

the methods employed by the Kasai Company agents are not only un-

jiistifiable but also, even by the Congo Free State law, illegal. I will

take the various points one by one: —
j|

1. It is forbidden by State law

to collect rubber except by means of incisions in the bark, and it is a

punishable offence to cut the vines for the purpose of making what is

known as „pounded" rubber, and even the buyers of rubber so made

can be punished. The reason is obvious, as pounded rubber is obtained

by cutting down the vines, which are then cut up into short lengths

and beaten with heavy wooden mallets on a wooden anvil until the

bark is detachable. The stick itself is then thrown away and the mass

of the bark pounded until the fibres all drop away in fine red dust, and

a thin circular cake of rubber is obtained. This is beaten for some time

longer in order to extract as far as possible the various impurities which

it may contain, and is then cut up into long thin strips in order that it

may be twisted into balls of a certain size, in which shape it is ultima-

tely handed over to the Company's agent.
||
The destruction entailed by

this method of coUecting is enormous, as it may take anything between

15 or 20 feet of mature vine of average thickness up to 40 feet of thin

immature vine to make ten of these balls, the market price of which is

100 cowries, or 3^2 ^- at the outside. In spite of the preceding facts, I

found in all the districts I visited that rubber is now collected in no

other way than by cutting the vines. That it is done with the füll

knowledge of the Company's agents and of the State officials in the

districts is incontestable, since the process is carried on not in the

depths of the forest, but openly at their homes, As one passes through

the country one sees in every village men, and often women and

children, occupied in pounding the bark, and, even where this is not

the case, the heaps of red dust, the stripped vine sticks, and the smooth

logs on which the rubber is beaten, Avhich can be seen in front of most

houses, are ample evidence to prove the truth, and are too evident to

be ignored. The Company agents, State officials, and a forest inspector,

specially appointed for the prevention of the destruction of the forest

wealth, frequently travel through these districts, and yet one is asked

to believe that both State and Company are ignorant of the fact that

the rubber by which they make such enormous profits is obtained by a

forbidden process.
||
I also gathered from local Information that the legal

method of making incisions in the vines was formerly practised, and

this Information was vei-ified by the present Vice Governor- General,

who, in the course of a conversation on the subject, told me that, when



— 237 —

he was in the Kasai two years ago, he had seen the incisions and knew
that the rubber was collected in a legal way, but that it was impossible

to prevent individual natives from breaking the law, since it was im-

possible to Station a gendarme behind each collector. I was glad to

hear it, as it confirmed exactly what the natives had told me when
asked if they had always made rubber in the present way. The in-

variable answer was that they used to tap the vines, but that when the

white man insisted upon their bringing in larger quantities, and they

told him that they could not make the vines produce its sap more quickly

er more abundantly, they were ordered to cut them, as the rubber must

be brought in,

That is the native story which was repeated to me in every village

where I put this question. It seems to me to be amply confirmed by

circumstantial evidence, and certainly nearly all the vine sticks which I

saw brought in for pounding bore the scars of old incisions. The System

of tapping also, though slower, is much easier work than the incessant

pounding with a heavy mallet, and the native, unless forced, does not as

a rule choose the most laborious methods when the choice is open to

him.
II
In the Bakuba and Bakette villages the testimony was unanimous

that it was about twelve or fourteen moons ago that additional pressure

was put upon them to bring in more rubber, and that they got Orders

to cut the vines. In the Lulua villages it appears to have been still

longer since they began to practise this method in a wholesale fashion.
|

That the Kasai Company collect all their rubber in the districts I visited

by this illegal process is a fact. I myself saw the natives in well over

fifty villages engaged in this way. I have the evidence of these villagers

that they have long since given up making rubber by means of incisions

and all the capitas employed by the Company whom I questioned told

me the same thing. Yet the State authorities and the Directors of the

Kasai Company would have one believe that they are ignorant of the

fact, and innocent of any complicity in this wholesale violation of their

laws and regulations. Some quote the severity of the laws on this point

as proof that the abuse cannot exist; others explain how impossible it

is to stop it, since in two cases tried before the Law Courts, even the

experts were unable to distinguish between specimens of pounded rubber

and of rubber gathered by means of incisions. Consequently the destruc-

tion of the rubber vines proceeds unchecked.
||

2. The question of the

voluntary nature of the work done by the native rubber collectors is

one of the most interesting points in connection with the Kasai Com-
pany's administration. Nominally the native in the Kasai is tree to
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make rubber if he cbooses, free to seil it to whom he will. This is

acknowledged both by the State and the Company, the former saying

that they de not, and the latter that they have not the power, to tax

the natives in this district. I have in my possession copies of letters

from Dr. Dreypondt, ex-Director of the Company in Africa, and from

Colonel Chaltin, the present holder of the post, in which both of these

gentlemen declare that the Kasai Company works on one prineiple

only — the law of supply and demand. Their Interpretation of this

law is, to say the least, a peculiar one.
||
The country is divided into

sections, each in charge of a white agent, who, in turn, places a native

capita in every village or group of villages in his section. The Chief

of each village is told that his village must bring in so many balls of

rubber per month, the amount varying aecording to the number of the

inhabitants. Any failure to bring in the reqnired amount is severely

punished. The method of payment and of apportioning out the total

amount required among the villagers is as follows: At the beginning of

each month the capitas in the various villages receive a certain quantity

of trade goods, the value of which in cowries is supposed to equal the

value of the quantity of rubber at which the village is taxed , reckoned

at ten balls for 100 cowries. These goods he proceeds to distribute,

giving a piece of cloth to one man, a hat or an iron hoe head to

another, and so on. Each recipient is then at the end of the month

responsible for so many balls of rubber. No choice of the objects is

given, no refusal of them is allowed. If any one makes an}^ objection

the stuff is thrown down at his door, and whether it is taken or left

the man is responsible for so many balls at the end of the month. The

total amounts are fixed by the agents at the maximum which the in-

habitants are capable of producing. Since all labour is voluntary they

have not even to make pretended calculations based on forty hours'

labour a month. At Kosh the capita told me he had ten villages in

his Charge, bringing in 32 400 balls a-month; one of them, which con-

tained only two grown men, supplyiug 200 balls monthly. For facili-

tating the counting of the amounts the balls are tied up in bales of

1000 each. I weighed very many of these bales, and found the average

weight was from 11 to 14 kilog. per 1000 balls. The thirty-one villages

which I visited in the Ijakuba and Bakette district brought in monthly

some 173 000 balls. Some of the larger villages are taxed at 15 000

and 20000 balls. As I have already said, all this is „pounded" rubber,

and it is not surprising that the villagers complained that every month

makes the rubber h arder to get, and in many places they even dig up
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the roots of the cut vines in order to beat them into rubber. The work

is compulsory; it is also incessaut. The vines have to be sought out in

the forest, cut down and disentangled from the high-growing branches,

divided into lengths, and carried home. This Operation has to be conti-

nually repeated, as no man can carry a larger quantity of the heavy

vine lengths than will keep him occnpied for two or three days. Acci-

dents are frequent, especially among the Bakuba, who are large-built

men, hunters and agriculturists by nature, and unaccustomed to tree

climbing. Large as the Bakuba villages still are, the population is

diminishing. Here there is no sleeping sickness to account for the

decrease, there have been no epidemics of late years; exposure, overwork,

and shortage of proper food alone are responsible for it. The Bakuba

district was formerly one of the riebest food-producing regions in the

country, maize and millet being the staple crops, together with manioc

and other plants. So much so was this the case that the mission at

Luebo used to send there to buy maize. Under the present regime the

villagers are not allowed to waste in cultivating, hunting, or fishing —
time which should be occupied in making rubber.

|1
In nearly all the

villages I examined the lofts, which at that season of the year should

have been füll of corn: 50 per cent. were empty; in the others there

was a small quantity of the maize cobs still left over from the preceding

season. The manioc fields were overgrown by the bush, and in a three

weeks' circular journey I saw no maize-fields or freshly cleared ground

for planting duriug the Coming wet season except in the exempted

districts round Ibanj and Lukengas town. In a few villages they were

cultivating by stealth small patches in the forest where they were sup-

posed to be out cutting the rubber vines; but everywhere eise it was

the same story, the capitas would not allow them time to clear new

ground for cultivation or to permit them to hunt or fish; if they tried

to do so their nets and implements were destroyed. The majority of

the capitas, when questioned, acknowledged quite frankly. that they had

Orders to that effect. These villages are living on the produce of the

old manioc fiel.ds, and are buyiug food from the Bakette. Under these

circumstances, it is not surprising that the population is diminishing.'

As one woman expressed it, „The men go out hungry into the forest;

when they come back they get sick and die." The village of Ibunge,

where formerly the largest market of the district was held weekly, now

consists of a collection of hovels, eight of which are habitable, and the

market is all but dead.
1|
This is what the Directors of the Kasai Com-

pany mean by „the law of supply and demand" and „voluntary labour".
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I will speak of tlie punishments inflicted for all failures to supply the

amounts demanded later on, and will conclude this paragraph of my
Report by saying that the Kasai Company have imposed upon these

people a tax in rubber unlimited in its exactions, illegal in its Operation;

since only the Government has the right to impose taxes, none but the

authorized State officials have the right to collect them.
||

3. As regards

the use of armed sentries the law is very clear, and runs as follows: —
„L'Article 3 de l'Arrete du 30 Avril, 1901, qui prevoyait la delivrance

de permis de ports d'armes aux capitas, est abroge, et d'apres les dis-

positions nouvelles le port de fusils a piston ou perfectionnes est interdit

aux capitas ou sentinelles charge d'operations commerciales avec les in-

digenes."

I will take the Bakuba country again as an example of the Com-

pany's methods of observing the laws of the country, because it is per-

haps the riebest in rubber, and so best typifies the Company 's System

of exploitation, although the same object-lessons can be observed in

varying degrees in other parts of their district.
||
Once I had got outside

the Zone surrounding Ibanj, where the villages are not taxed in rubber,

I found the capitas, with very few exceptions, were all armed with cap-

guns. I met them frequently escorting the rubber caravans to the Com-

pany post, or going from village to village collecting the rubber from

the centres under their charge and distributing the trade goods for the

Coming month. I noticed that they invariably carried their guns, and

in fact I have seldom seen a capita stir outside bis own home without

bis gun. These are the men who are appointed by the Kasai Company

agents to enforce the rubber tax. Chosen always from a different race,

they have no sympathy with the natives placed under them, and having

the authority of the agent behind them they can do as they please, so

long as they insure the rubber being brought at the proper times and

in sufficient quantities. In the villages they are absolute masters, and

the villagers have to supply them gratis with a house, food, palm wine,

and a woman. They exercise freely the right of beating or imprisoning

the villagers for any imaginary oflFences or for neglecting their work in

any way, and even go as far as imposing fines in cowries on their own
account, and confiscating for their own use the cowries paid over by

the plaintiff or the defendant's family iu the cases of trial by poison,

which, in spite of statements to the contrary recently made in the Bei-

gian Chamber, are of frequent occurrence in this country. The native

cannot complain or obtain satisfaction in any way, as the capita acts in

the name of the Company, and the Company's agent is always threate-
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ning them in the name of „Bula-Matadi". If the authorities wish to

act in the matter, they might profitably make inquiry into the doings

of the capitas at Bungueh, Bolong, and into those of the Zappo Zap

capita, who appears to exercise the chief control over the villages near

Ibunge, though he does not live in the latter town. These appeared to

me to be among the worst where most are bad. The capitas, however,

are scareely to be blamed, as, if they do not extort enough rubber, they

are liable in their turn to suffer at the hands of the agent. Witness a

Gase at Sangela, when it was reported that the capita had some time

back been chicotted in the village itself by the agent for not bringing

in rubber sufficient. Endless cases could be quoted, but these will pro-

bably be sufficient to show the methods pursued under the auspices of

the Kasai Company. Yet in a letter dated the 8th March, 1908, we find

Dr. Dreypondt writing reproachfully: —
||
„You know we have no armed

sentries, but only tradesmen going, with goods of every kind and unar-

med, through the villages for the purchasing of rubber. We use only

one trading principle — 'l'oflre et la demande.'"
||
On mentioning this

matter of the cap-guns to the Acting Commissaire at Lusambo I was

told that the law was not being broken, as, if I had taken the trouble

to inquire, I should have found that each capita probably had a personal

„permis de port d'armes", and that the gun was his own and not fur-

nished by the Company, which would of course have been illegal. The

distinction is ingenious, and a knowledge of the difference would cer-

tainly be consoling to the native rubber-gatherer if only he was aware

of it. The „Bulletin Officiel", however, of 1906, p. 183, distinctly

says: —
||
„D'apres les nouvelles dispositions, le port des fusils ä pistons

ou perfectionnes est interdit aux capitas," &c.
||
Any other reading than

that of total prohibition would make this law a farce, as indeed it

appears to be at this moment, as nothing would be simpler than for

the concessionary Companies to insure each man having a gun and a

personal „permis d'armes".
||

4. Section 3, § 11, of the second book of

the Penal Code says: —
„Est puni d'un ä cinq ans de servitude penale celui qui, par violences,

ruses, ou menaces, a enleve ou fait enlever, arrete ou fait arreter arbi-

trairement, detenu ou fait detenir une personne quelconque."

This law should prevent the Company's agents from punishing the

natives by imprisonment for any shortage in the monthly supply of

rubber, just as other laws in the second book of the Penal Code should

protect them against the punishment of the chicotte and fines for the

same offence. The laws in this case, however, are completely ignored,

Staatsarchiv LXXIX. 16
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and many of the agents not only punish the natives in these ways

themselves, but allow their capitas the same privileges. It is only by

these means that the natives can be kept at their incessant work. I was

not allowed naturally to come across any of these prisoners, the news

of my Coming had inevitably always preceded my arrival, and the distriet,

so far as was possible, had been cleaned up beforehand. The evidence

of the natives on the point is, however, incontestable, the more so that

they have no idea that the white man is not entirely within his rights

in acting as he does. As they not unnaturally regard the Company and

„Bula-Matadi" as Joint authors of the miseries entailed by the rubber

tax, and have no real knowledge of any difference between them, they

have no one to whom they dare appeal for redress. It is consequently

quite possible for a State official to traverse the distriet without recei-

ving any complaints of this nature, the more so as the natives are quick

enough to see that the State Agent is merely passing through while the

Company's agent is always with them. When also an agent has become

notorious for his ill-treatment of the natives it is not difficult for him

to procure silence by fear. At Ibanj, for instance, only a day's march

from a State post, two Bakette from the village of Baka-Tomba

were not long ago imprisoned for shortage of rubber, and were daily

taken out under the charge of an armed native to work in the fields

with ropes round their necks. One of them, tired of captivity, pretended

one day that he saw some animal in a tree and obtained leave from

the guard to try and get it. He climbed the tree, tied the rope which

was round his neck to a brauch and hung himself. He was cut down,

and, after a considerable time, was resuscitated, thanks to the medical

experience of one of the missionaries. I was able to question the man

myself at his village, and the story was also confirmed by the capita.

This same agent, I heard ou reliable authority, used to have stocks in

his yard in which he fastened the feet of his prisoners; they were,

however, removed some days before my arrival. About the same time

this same man had the effrontery to take some seven armed natives on

to the Station of the American mission, during the absence of the mis-

sionaries, and demand from the native who was left in charge that he

should band over to him a native, not in his own employ, who had run

away in consequence of some dispute, and who he declared was hiding

at the mission. The overseer, a Sierra Leone man, very rightly declared

his inability to do so, and said he raust await the return of the missio-

naries. An altercation followed, and the agent struck him twice in the

face. The man being a British subject I told him if he chose to prose-
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cute I would Support him, or eise I would insist on the agent paying

him an indemnity in cloth. As a prosecution Avonld have entailed bis

going to Lusambo, a fifteen days' journey, witli every prospect of being

kept there some four to six montbs with all the witnesses while awaiting

the hearing of his case, he chose the latter method. The cloth was

paid.
II
These cases can all be substantiated, and are typical of a certain

class of agent whieh is unfortunately, although not general, far too

common. Numero us complaints were also made to me in dififerent vil-

lages against an agent, not only that he beat and imprisoned the natives

for shortage of rubber, but also that he obliged them to supply him

with alcohol distilled from palm Avine, and Avas in the habit of taking

any of the village women that Struck his fancy at the weekly market

held on or near his own post. The Company, I believe, promised the

American mission last May that this man should be removed, but when

I passed through he was still there. Placed in the power of men like

these the natives dare not complain to the authorities, and are entirely

helpless. These were, perhaps, the two worst cases which came to my
notice. Around Ibanj another system is in force, and when there is any

shortage of rubber recourse is had to Lukenga, the Chief, or rather

King, of this district, and he is obliged to send his soldiers to deal with

the case.
||
These men, who at all events until quite recently were, and

possibly still are, dressed as State soldiers and armed with cap guns,

are to be met with all over the district on these errands. Six of them

arrived at Kosh while I was there, and made no secret of why they

had come, and I was present at the palaver between them and the vil-

lage Headman. The village had sent in their monthly supply of rubber,

but the agent had complained to Lukenga that the balls were too small,

and the soldiers were sent to put matters right. The matter was not

settled when I left, but a short time previously the village had been

fined 10000 cowries for a similar offence. From the soldiers and from

villagers here and elsewhere I learnt that men are constantly being sent

to prison at Lukenga's village, where they are kept in chains, for shor-

tage in the rubber supply, and I was also told that the fines, although

sent in to Lukenga, were invariably dispatched at once to the Company

post.
II
Thus directly and indirectly the natives are forced by the Kasai

Company to supply them with a monthly tax in rubber, and any failure

to comply with an illegal demand is met by illegal punishments.
||
5. In

a publication dated 1906 the Company declare that: „Never under any

circumstances whatever have the Company undertaken a 'military expe-

dition.' They have not the means of doing so, each factory only posses-

16*
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sing five rifles for purposes of defence. Further, they have no motive

for doing so, as any show of violence would result in crippling trade

for a considerable time."
||

I do not propose to go into the question of

how far the State military Operations, such as are going on from Eolo,

where the natives further inland refused to make rubber, are connected

with the desire to increase the Company's Output of rubber. So long

as the Government holds 50 per cent. of the Kasai Company shares,

their actions in these cases, while open to grave suspicion, are never-

theless also open to doubt. On the question of the Company's use of

Lukenga's soldiers there is, however, no doubt at all. As I have already

reported, these men are largely nsed by the Company's agents in forcing

the natives to make rubber and in punishing them if they do not. No-

minally they are sent out by Lukenga, who, according to Kasai Com-

pany's agents, is as anxious as is the State to instil into his people „le

goüt du travail"; he cannot, however, be considered as a free agent, and

certainly does not act without instructions. Lukenga, in consequence of

the Bakuba revolt in the early part of the Century, was for a con-

siderable time a prisoner at Lusambo. That he was allowed, after being

restored to liberty, to establish a small force of soldiers at the capital

armed with cap guns may be taken as proof that his release was not

unconditional , and his actions since that time must be looked on as

embodying the terms on which he regained his freedora. These evidently

included the lending of his personal authority, which is very great, and

the use of his soldiers to the Kasai Company for the enforcing of the

demands of the latter in all that concerns rubber collecting.

In September or October 1907 the village of Mueka refused to make

rubber. A call was made on Lukenga, who came with a small force to

deal with the question, but, meeting with a show of resistance, retired.

Later on he came with a larger force, and in connection with armed

men from the Company post again attacked the village. The inhabitants

fled to the bush, and after their village had been looted they agreed to

make rubber, To insure their Submission, seven armed men under a

corporal belonging to the Company post were quartered on the village

for a certain time. This village now makes 9000 balls of rubber a-

month. One of the men imprisoned in connection with the business was

still in chains at the capital when I went there. As he was so ill and

weak that his fellow prisoners had almost to carry him to the fields

to work, Lukenga, at Dr. Sheppard's request, promised to release him.
||

To quote another instance: a small riverine tribe who live at the junction

of the Sankuru and Kasai Rivers also declined to make rubber. An ex-
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pedition was arranged. Lukenga went down the Kasai with part of liis

men in canoes, while the remainder of bis soldiers, accompanied, I am
informed, by the Company's agent, went by land. They met at the

point agreed on, and the natives escaped into the forest. Their villages

were looted, their canoes destroyed to prevent them in future wasting

their time in fishing, and the Chief, bis son, and several prominent men

taken to the capital, where they remained for some time in chains. Two

men were drowned trying to escape by water, but otherwise no lives

appear to have been taken, as they say in both the above cases Orders

were given not to kill, and, although guns were freely used, the order

seems to have been obeyed. This expedition does not appear to have

been altogether satisfactory, as, I am told, even now only a limited

amount of rubber comes from this district, and is made mostly by the

women.
||
So long as Lukenga's soldiers can be used in these ways the

profits of the Kasai Company are not likely to diminish.
||
Thus in five

diflferent ways the Company is either violating or evading the laws, At

Lusambo I was informed that there were sixteen agents of the Company

now awaiting trial for various oflfences; it will be interesting to hear

the result. So far as they may concern individual aets of brutality

towards the natives, I believe the Substitutes, who will probably hear

the cases, will do their duty, but I am convinced that if the accusations

brought against these agents touch the System under which the profits

are made they will find their hands are tied. Moreover, although the

agents can justly be held responsible for the ways in which they enforce

this System, it would be unjust to make them responsible for its existence

The Organizers of these methods of exploitation by forced labour, by

which alone the Company can make a profit of so many millions yearly,

are to be found elsewhere, and are not likely to be brought to trial.

Before closing this part of my Report I would like to mention that there

are some exceptions to the class of the agent that I have dealt with so

far; men whose personal character I believe, from what I saw and from

what I heard of them, to be above suspicion. They are, however, rare,

and, unfortunately for themselves, servants of the Company.

I have dealt so far with the ground-work on which the commercial

prosperity of the Kasai Company is based, their application of their system

varies, however, with the character of the tribes they have to deal with,

the degree to which they have been subjugated, and the wealth of their

country in rubber-producing vines. The principal races inhubiting the

districts I passed through are the Bakuba, the Bakette, and the Lulua,

the two former are subject to Lukenga, the last divided into small chief-
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tainships. The Bakuba are the most interestiug race in the Kasai: very

expert in the native arts of mat-making, cloth weaving and embroidery,

carving and ironwork; they are intensely conservative, holding fast to

their old customs and superstitions, and slow to accept new things. Ruled

for generations by a long line of autocratic Kings whose word is seldom

disputed they have learnt obedience and discipline; while their Tribunals

and Village Councils are distinguished by very clearly laid down methods

of procedure. Although not wanting in physical courage or strength,

they are rather an agricultural than a warlike race, and their villages

were formerly noted for their well-built and artistically decorated houses

and their well-cultivated fields.
||

It is, however, their misfortune to live

in a forest country rieh in rubber vines, and they have consequently

come under the curse of the concessionary Company in the shape of the

Kasai Trust. As a result their native industries are dying out, their

houses and fields are neglected, and the population is not only decreasing,

but also sinking to the dead level of the less advanced and less capable

races. \\ For some distance around the mission Station of Ibanj, as is also

the case at Luebo, the people are not compelled to make rubber, and

thus lead a comparatively untroubled existence. In this zone are several

Bakuba villages which I visited frequently. The houses were all in good

repair and carefully constructed, the bamboo and cane of which the walls

are made being interwoven into really good designs, and all the finishing

of the door, frames, and roofs showing what labour had been expended

on them, The villages were always far above the average in cleanliness,

and the men were almost always occupied either in making mats and

cloth, carving, or house building; the women in dyeing and embroidering

cloth, or in household or field work. The laziness of other tribes is

not a Bakuba fault.
||
Having seen these villages it was a real experience

to compare them with those outside the pale, where the people are sub-

jected to the rubber tax. Here the villages were dirty, the houses slowly

falling into ruin, the holes in the roofs patched by a handful of palm

leaves thrust into the tliatch; the manioc fields overgrown and neglected;

a general appearance of squalor and discomfort everywhere; the whole

dominated by the monotonous thudding of mallets beating out rubber.
||

If there were any looms at work, a question would usually elicit the in-

formation that Lukenga had sent in for bis tribute of cloth, for besides

the rubber tax the people have also to pay their tribute to their own

King. It is not allowed to interfere, however, with the former, and if

they cannot find time to spare from their rubber making they are

obliged to buy the cloth eisewhere, usually from the Bakette. When I
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passed through the village of None the villagers had diiring the past

month been obliged to go out and clear the road by which the King

was to pass, and were in consequence behindhand with their rubber, and

had been ordered by the capita to make an additional 2,000 balls as

punishment. They had sent men to protest to the agent, but they had

not returned when I left. In this way the Bakuba have to submit to a

double tax, and they have also to supply food for any of the King's re-

lations and their following if they pass through the village, as well as

for such of Lukenga's soldiers as are continually passing backwards and

forwards through the country, usually on some question concerning a

shortage in the rubber tax. The Bakuba also sufPer from various other

disadvantages. The implicit obedience which they have been accustomed

to give to their King's word renders it additionally easy for the agents

to bring pressure to bear now that Lukenga is but an instrument in

their hands, and they are continually giving Orders to make the balls of

rubber bigger. Except among the Chiefs, monogamy is the rule aniong

the Bakuba, and there are thus fewer women to cultivate the fields, es-

pecially now that their Services are often required in helping to make

rubber, either by assisting in bringing in the sticks of cut vine or in

the actual making. This explains how the polygamous Bakette can still

supply them with the food and native cloth which the Bakuba are often

obliged to buy from their neighbours. The fact that the villages are

mostly surrounded by forest makes the cultivation harder, as it is a

man's work to clear fresh ground; whereas among the Lulua the whole

work falls upon the women, as the country is open, and to a large extent

covered with grass and small scrub.
||
The Bakuba are also now entirely

disarmed, as it has recently been forbidden them to carry bows and

arrows. This cuts off their last chance of occasionally adding to their

scanty stock of food by shooting some animal going to and from the

forest, as all other hunting, either by nets or pitfalls, is prohibited as

waste of time. This makes it still easier for the Bakuba slaves, who are

usually put over them as capitas, to bully and coerce them, and enables

the agents to press them to the utmost without fear of revolt. The law

against carrying bows and arrows is one of those frequent examples of

unequal treatment which the native cannot understand, and therefore

resents as unjust. Were the law generally applied it would be an excellent

thing, but no objection seems to be made to allowing the quarrelsome

and quick-tempered Bakette, who are their neighbours and fellow-subjects,

to carry bows and arrows, spears, and knives wherever they go, while

the Company are actually themselves arming the Lulua by selling them
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flint-lock guns and powder in abundance.
||

There is no doubt that the

Bakuba are the most oppressed race to-day in the Kasai. Harassed by

their own King in the interest ol the Rubber Company, driven by the

agents and their capitas, disarmed and deprived even of the most or-

dinary rights, they will, if nothing is done to help them, sink to the

level of the vicious and degraded Bakette.
||

One asks oneself in vain

what benefits these people have gained from the boasted civilization of

the Free State. One looks in vain for any attempt to benefit them or to

reeompense them in any way for the enormons wealth which they are

helping to pour into the Treasury of the State. Their native indnstries

are being destroyed, their freedom has been taken from them, and their

numbers are decreasing.
||

The only efforts made to civilize them have

been made by the missionaries, who are hampered at every turn, and

continually refused permission to extend their work, a work which is

absolutely essential in a country given over to fetishism, and where trial

by poison is increasing openly instead of diminishing. I know it was

recently stated in the Belgian Chamber that trial by poison had been

stamped out by the State; it is not so. It is very largely carried on in

secret in many parts of the State. In the Bakuba country it is practised

without any attempt at concealment. When I was at Lukenga's village

I was shown four women sitting in the law court waiting for the King

to send and put his mark on them as a sign of their innocence. They

had just undergone the ordeal, but had vomited the poison and were

safe. Only a short time before I learnt another four women had died

from it; and again, only a few days previous to that, another seven had

died. In two other villages on my road we were told of women who had

failed to survive this trial.

The Bakette, who live mostly to the east of Ibanj, are also sub-

ject to Lukenga, but are looked down upon by the Bakuba, who do not

intermarry with them. They are still more disinclined to accept civilized

ways than the Bakuba, but lack their natural good qualities. They are

quarrelsome, indolent, dirty, and stricken with disease.
|I

They are sub-

ject to the same rubber tax as the Bakuba, but it presses somewhat

less hardly upon them, as, being polygamists, there are more women to

attend to the fields and they are not short of food, and, being an ex-

citable and easily roused people, also well armed, the capitas as a rule

dare not act toward them with the same severity as with the unarmed

and quieter Bakuba. The difference is recognized by the Company's

agents, as the capitas informed me that when there was a shortage in

the tax it was usually they who sufiered, by having their pay cut or,
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as was reported in Sangela, by being flogged. The Bakette do not give

the same implicit obedience to Lukenga as do the Bakuba, and it is

seldom that either Lukenga or the agents dare to arrest a Bakette in

his own village for shortage of rubber unless they have taken the pre-

caution to send sufficient armed men to overawe the village. The usual

method is to decoy the men who are wanted out of the village and then

arrest them. In this case the worse qualities of the Bakette are in some

sense a protection against the abuses of the System. They are still,

however, fairly submissive, and appear to send in the amonnt of their

tax very regularly, as they have on various occasions also feit the power

of the State and are afraid.
||
The Bakette have not the trading instincts

of the Bakuba, and steal on cvery occasion.
||
Another tribe I have not

mentioned so far are the Bena-Luidi or Bashileli, who inhabit the angle

between the Loange and the Kasai Rivers. Unsubdued as yet, they will

not allow strangers to enter their country. The Kasai Company some

time ago established a post on the west bank of the Kasai in their

territory, but had to withdraw it in consequence of difficulties with the

natives. The point is interesting, as it gave rise, with one other excep-

tion, to the only case of honest fair trade to which, so far as my ex-

perience goes, the Company can really lay claim. Finding they could not

penetrate into this country as yet, although it is rieh in rubber, the Kasai

Company applied to the Basoko, who live to the south on the other side

of the Portuguese frontier, and are on friendly terms with the Bashileli,

o send up men into the Bashileli country and gather the rubber for

the Company. The terms of payment were agreed upon, and for some

little time these Basoko have been bringing in the rubber to the agent

every twenty days. I met some of them who had just been in to the

Company post, and talked to them on the subject. They are free to

work as they please, to return to their own country when they will,

and are not obliged to bring in any fixed amount of rubber, Although

there seemed to be some slight dissatisfaction this time about the goods

they had just received in payment, they appeared to be thoroughly well

satisfied with the arrangement on the whole. This is perfectly legitimate

trade, against which nothing can be said. These Basoko are free to work

as they will, and their position in an impenetrable country secures them

against oppression. I also learnt that the Company have established a

capita on the east bank of the Kasai with a supply of goods, with In-

structions to cross the river and try and establish a regulär System of

trade with the Bashileli, whose women make a little rubber.
|1
The other

exception to the general methods of taxation and forced labour I met
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with in the zone around Ibanj, within which, as I have already said, the

rubber tax is not enforced. Here the Company have induced small co-

lonies of Lulua to come in, and they collect and beat out the rubber

which grows in this free zone. As a rule, they work for six months or

a year and then return to their homes with their earnings, and their

places are taken by others. This also is voluntary labour.
||

These ex-

amples of legitimate trade are, however, exceptions, they concern only a

few hundred individuals, and are practised only where the Company can-

not penetrate or does not think it advisable to resort to compulsion, and

serve merely to throw into higher relief the illegal methods in general

use over the rest of the district.
||
Where the Kasai Company's agents

cannot enter and can exert no power they are content to employ fair

methods, as the only means by which they can extract any profit from

these districts; once, however, they have gained a secure footing there,

they introduce taxation, armed capitas, and forced labour.
||
The country

to the south of the Bakuba and Bakette, lying between Luebo and

Lusambo, is inhabited by the Lulua. They are physically a smaller race,

indolent rather than lazy, without Industries of their own, but dis-

tinguished by an exceptional hunger for education, and an almost pas-

sionate desire to learn to read and write.
||
The mission at Luebo is

constantly being applied to for teachers and books, and find it impossible

to train the former and print the latter sufficiently quickly to keep up

with the demand. I came across several cases where some man in the

village had, in his wanderings, picked up from some mission-taught boy

some Clements of religion or a smattering of education, and, on his re-

turn, had established a school to teach what little he himself knew until

a qualified teacher could be sent them.
||

In this district the Company

applies the same methods of collecting rubber as with the Bakubas,

whenever the forest is sufficiently rieh in vines, save that they have

not Lukenga's soldiers to enforce payment, and have consequently to

alter their system slightly. The Chiefs are made to act as secondary

capitas, and it appears to be a common thing, especially in the notorious

Zappo Lulua district, for them to be detained as hostages if there is

any shortage. It was a general complaint among the Chiefs that they

had to do the work of capitas, but did not get any pay. This, however,

is a small matter compared with other prevalent abuses, though even the

State, if it makes a Chief responsible for the taxation of his village, is

supposed to give him 5 per cent. of the amount.
||

In this district it is

getting more and more difficult to supply the amount of rubber de-

manded, the large vines they say are mostly cut down, and it is hard
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to get sufficient of the smaller ones to make regularly the required

nnmber of balls. In several villages they complained that tliey had not

been allowed to clear fresh ground for plantation during the Coming

rainy season.
||
As soon, however, as one got down south, away from

the forest country, these complaints diminished, and ceased altogether

on reaehing the more open bush country near Luluabourg, and between

that town and Lusambo, where Clearing entails very light work, which

is done entirely by the women, and where enormous fields of manioc are

to be met with everywhere.

In this more open country rubber is scarcer, and there is therefore

less oppression. Here the Company's agents employ another System. At

the beginning of every month the capita, or the Chief, is given a supply

of goods which have to be converted into rubber either by making it or

by buying it. From the patches of forest which are found here and there

a certain amount can be gathered, but the rest has to be purchased

elsewliere, with what produce the village can supply. The riverine

Bakambuia, for example, fishers and makers of pots, have two articles

which are always in demand among the natives, and can thus usually

fulfil their obligations and keep the cloth. Other villages trade palm oil

or manioc, which is less in demand, as most villages grow their own
supply, in which case they often have to exchange the trade goods

handed to them by the agents for rubber, and then, when the month is

over and the rubber handed in, they remain without any profit on their

work. If any village cannot get the füll amount due, they have to band

back goods equal in value to the shortage, and it depends entirely on

the character of the agent they have to deal with whether they are

punished or escape merely with threats of future punishment if they fail

again. Under this System there is far less punishment or abuse than

where it is a question of actually making the rubber. Its fairness, how-

ever, even if they escape all punishment, is still open to doubt, as the

villages are compelled to do all the work of buyers for the Company
without pay, and for the small profit which they may gain if they are

able to keep the trade goods and exchange their own produce for its

value in rubber. Such villages as have a supply of saleable produce seem

fairly content with this System, by which they obtain a supply of cloth.

Others, however, who have usually to exchange the cloth itself for the

rubber, not unnaturally fail to appreciate it. It was difficult at first to

understand where the rubber so bought was obtained, as all the villages

I bad hitherto visited found it difficult enough to make sufficient for

their own tax. There are, however, several small sources of supply, which
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it is not worth wliile for the Company to deal with individually, and

which are dealt with by obliging the villages of the piain to become

buyers and middlemen. For instance, the Lulua women on their way to

the field work cut any vines they cau come across, and beat it ont in

their spare time. This rubber is recognized by the village as their

property, and they can seil it where they will. Many of the men who

live and work in the free zone around Luebo make rubber at odd mo-

ments, and this comes on the native markets. More comes in from tribes

on the Luebo River, who are not yet broken in to Company methods,

and so forth. On every native market small amounts can be purchased,

which eventually come into the Company's hands. So far as the actual

makers are concerned, there is no compulsion here, but these amounts

are infinitesimal compared with the quantities collected by forced labour,

and cannot be considered as controverting the general assertion that the

wealth of the Kasai Company is procured by forced labour and illegal

methods. By these methods, which have been introduced within the last

two or three years, the Company has forfeited all' claims to consideration,

and I see no hope of any amelioration in the state of the district so

long as it continues to exist.
||
The condition of the country under the

administration of the Kasai Company has given rise to a very inter-

esting exchange of correspondence between the American mission at

Luebo and the Director of the Company at Dima, the whole of which

will be found in Appendix (A).
||

It will be noticed that Colonel Chaltin,

as is so often done, attempts to disprove the accusations of ill-treatment

of the natives by putting forward the fact that the Company have no

difficulty in getting labourers, and that at the end of the contract these

men often renew tbeir engagements.
||

This is altogether beside the

question. As I have already pointed out, the question of the paid work-

men has no connection with that of the rubber gatherers; each is in a

class separate and distinct from the other. The rest of his arguments

are based on the old theory, which is always being disproved in the

Congo State, that because a thing is expressly forbidden by law there-

fore it is not done. There are, I am convinced, many of the younger of-

ficials and Substitutes who are only too anxious to do their duty and put

things straight, but their powers are limited, and where the issues at

stake are likely to touch the financial interests of the State there will

always be found means of checking awkward investigations. So long

as the judicial authorities are dependent on the administrative

authorities, and the Administration has a direct pecuniary interest

inthe misdeeds and the extortion of the concessionary Companies
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and others, so long will the justice in this country be biassed and

incoraplete.

Taxation.

On the question of illegal taxation by the Company I have said

enough; as regards State taxation there is little to be said. So far as I

saw, it is confined to the villages in the neighbourhood of State posts as

at Luebo, Luluabourg, and Lusambo, the villages near these towns having

to bring in sufficient produce to supply the needs of officials, soldiers,

and workmen. At the first-mentioned post the tax is almost a negli-

gible quantity, the requirements being very small, and the tax distribnted

aniong a large population. At the two latter stations the amounts are

much larger, but the district is fertile and well cultivated, and the

villages nnmerous, so that the bürden iraposed is not a heavy one, and

these people, thanks to the small requirements of the State, are better

off than the tax-payers in other districts.
||

I noticed that the villages

taxed in manioc brought in the roots of the plant, and are not required

to make it into kwanga. They thus escape a great amount of labour,

and useful employment is thus found for the wives and womankind of

the soldiers and workraen. If this systera were introduced at Leopold-

ville it would prove a great relief to the people, and afford occupation

to the native woman at that town, and give them something to do in-

stead of passing their time in idleness and vice.

Lusamho.

I passed a week at this town which is the administrative centre of

the Kasai district. Thanks to the kindness and courtesy of the Acting

Commissaire Saux, who personally took me round, I was shown the

whole Station, visiting the barracks, which are well constructed in brick,

with a room for each man, the workmen's quarters, the brickfields,

prison, and cattle farm, all of which appeared to me very well managed.

The travellers' rest house was placed at my disposal during my stay,

and I have to acknowledge many kindnesses on the part of all the of-

ficials stationed there. I was thus enabled to see the Congo from what

may be called the official point of view, the view, in fact, which is of-

fered to travellers and others under State guidance. It is, I think,

generally acknowledged that on this side the State have done good work,

but, as I have said in the commencement of my despatch, it is not from

this side, which touches only the European official and an infinitely

small Proportion of the native population, that the State can expeet their

work to be judged. They must be judged by the effect of their twenty-
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five years' rule on the vast majority of the people confided to their

Charge, and there the balance is terribly against them.

Sleeping Sickness.

The portions of the Kasai through which I passed are reinarkably

free from this scourge. In the Bakuba country I only saw one, and

heard of another case.

Inland, away from the banks of the main rivers, the tsetse-fly is

very rare, and villages, situated mostly on high ground, are, in the dry

season at least, reraarkably free from mosquitoes, so much so that I

did not use a mosquito net once during my journey until T arrived at

Lusambo. At Luebo the lazaret, which is in charge of Dr. Coppedge, of

the American Mission, contained only six cases, and I heard of no more

until reaching Lusambo. The River Luebo, which here runs into the

Sankuru after a fairly short course due north and south, appears to be

the boundary-line of the contaminated district, which extends to the east

of this river into the Katanga region, while the district between the Lubi

and the Kasai, and lying north of Luluabourg, appears to be almost free

of this disease.
Ij
On the Lubi, some four hours' distance from Lusambo,

is the Catholic Mission of St. Trudon, where a hospital for sleeping

sickness patients has been established. At the time of my visit to the

mission there were some eighty patients under treatment, and the total

sometimes reaches to double that number. The arsenic form of treatment

is employed, and though in many cases an improvement is often very

noticeable, amounting in some cases to an apparent eure, which may last

even for a year or two, relapse and death seems inevitable. The patients,

who were of all ages, even quite young children, in every stage of the

disease, are nursed by the sisters attached to the mission, who have

given themselves up to this work with a wouderfnl devotion, which can

only be faintly realized by those who do not know something of the

terrible and repulsive details of the progress of this disease.

I have, &c.

(Signed) Wilfred G. Thesiger.

(Appendix A.)

(1.)

Extract from the „Kasai Herald."

But within these last three years how changed they are! Their

farms are growing up in weeds and jungle; their King is practically a
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slave; their houses are now mostly only halt-built single rooms, and

are much neglected. The streets of their towns are not clean and well

swept as they once were. Even their children cry for bread.
||
Why this

change? You have it in a few words. There are armed sentries of

Chartered Trading Companies who force the men and women to spend

most of their days and nights in the forests making rubber, and the

price they receive is so meagre that they cannot live upon it.

(2.)

Director of the Kasai Company to Rev. Dr. W. Morrison.

^
March 6, 1908.

Mr. Morrison, Editor of the „Kasai Herald", Luebo:

I read with great surprise and most painfully the article of Rev.

W. H. Sheppard that was . published in the „Kasai Herald" of the Ist

January, entitled „From the Bakuba Country", pp. 12 and 14.
||
The„Coni-

pagnie du Kasai" is trading with the Bakuba people, and though she

does not use armed sentries at all, and is not a Chartered Company, it

can be understood that she is the one whom is spoken from in Mr. Shep-

pard's article. Now, it is possible that the author's Intention was not to

attack the „Compagnie du Kasai'", which has, with the American Pres-

byterian Congo Mission, the best and friendly acquaintances, and whose

manner of treating the natives and trading with them in füll liberty was

more than once approved by the American Presbyterian Congo Mission

missionaries.
||
You know we have no armed sentries, but only tradesmen

going with goods of every kind and unarmed through the villages for

the purchasing of rubber. We use only one single trading principle,

„l'ofifre et la demande", and natives are not forced to make rubber for

US, nor any other work. We have not the right nor the power to force

them to work, and we are not in charge of perceiving „impot".
||
The

price we pay (which is a very high price compared with other prices

paid in the Congo) must be satisfactory, otherwise the natives would not

agree to make rubber, knowing perfectly that we are. not able to force

them to that.
\\
We suppose that Mr. Sheppard must have been pulled

into error by some wrong informations, and, desiring the lectors of the

„Kasai Herald" would not have a bad opinion of the „Compagnie du

Kasai'", whose principles have been always to act in the best way pos-

sible with natives, I make an appeal to your well-known justice and

kindness, asking you to publish these lines in your honourable newspaper

And I remain, &c. Le Directeur en Afrique,

(Signed) Dreypondt.
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(3.)

Kev. Dr. W. 2Iorrison to Director of Kasai Company.

American Presbyterian Congo Mission, Luebo,

April 27, 1908.

M. le Directenr de la Compagnie du Kasai".
||

I have the honour to

acknowledge the receipt of yonr letter of the 6th March, in which you

take exception to the artiele of the Eev. W. H. Sheppard, D. D., in a

recent issue of the „Kasai Herald", entitled, „From the Bakuba Country."ii

Since receiving your letter I have written to Dr. Sheppard, who lives in

the Bakuba country, and has known them and their country intimately

for over fifteen years. Dr. Sheppard asserts that he is prepared to prove

the assertions he makes before an impartial Tribunal, which is not itself

personally interested in the collection of rubber, and has not been ap-

pointed by any one so interested. Not only Dr. Sheppard, but other

members of our mission, can testify that they are satisfied that varying

degrees of pressure are brought to bear not only upon the Bakuba, but

upon other tribes in this region by your Company. It is reasonable to

suppose that those of us living in this region know more about what is

actually going on here than you or others who do not live here. I may

say that complaints are constantly Coming to us from the natives to

the effect that the agents of your Company threaten them with punish-

ment from the State if they do not bring in the amount of rubber im-

posed. We are prepared to prove that natives are held by force on

your stations by the agents when the rubber is short. It is undoubtedly true

that impositions are made on the villages, and through fear of the State

the natives make the rubber, for which they are paid only a pittance.

I find that in most cases the natives regard the rubber they bring to

your agents not so much as trade, but as a tax. You know that yours

is a monopolistic Company, and has absolute power to set the price of

rubber in this region. While it may not be a Chartered Company, as

you remind me, yet it is practically so, for you know well that the State

would not give any independent Company even the right to trade in this

region.
||

Certainly thu personal relations between the members of our

mission and your Company have been pleasant, and it is our desire that

they shall continue so, but you will not expect us to allow this to blind our

eyes to wrongs which we see going on about us.
jj
It would seem that if

you had been desirous of really knowing the truth about the Situation

in this region you would have instituted an impartial investigation,

without presuming, as the tone of your letter implies, that Dr. Shejjpard

only ignorantly or maliciously maligned your Company. If you are
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pained and astonislied that Dr. Sbeppard should write such things, I nmst

say that I am equally astonished and pained that you should so hastily

conclude that a man of Dr. Sheppard's long residence in Congo, and his

well-known integrity, should write a serious article of this kind without

knowing what he was doing. It might at least have raised a question in

your mind, and caused you to institute an impartial investigation, in

which your Company und Dr. Sheppard would participate.
Ij

I sincerely

regret to be compelled to write you so plainly about this matter, but

your letter seemed to imply that we were ignorantly, or perhaps pur-

posely, saying what was not true.
||
Before closing, I will state that for

some time we have been very uneasy about the Situation in the Bakuba

country. The Chief Lukengu, who, as you know, was only a short while

ago in revolt and destroyed one or two of your Company's posts and

one of our mission stations, now has several scores of soldiers dressed

like the State soldiers and arraed with eap-guns, and these soldiers are

used by him under the authority of your Company in terrifying people

into making rubber. Just recently I have made complaint to several

State officials about this dangerous Situation, but none of them seemed

to know anything about it. Lest you should not believe me, I send you

a photograph of some of these men, taken some months ago.
||

Finally,

I will say that we do not blame personally the individual agents and

officials of your Company, except in so far as they may purposely mis-

represent the facts; but we do, and must, condemn this whole mono-

polistic System by which the country is being ruthlessly stripped of its

natural products, with the natives getting but little in return, your Com-

pany in the meanwhile paying to its stockholders enormous dividends, if

the available figures are correct.
1|
You request that your letter denying

the charges of Dr. Sbeppard be published in the next issue of the „Kasai

Herald". I must say that it is impossible to comply with this request

until you prove before an impartial Tribunal that the Statements as made

by Dr. Sheppard are untrue ; thenyour letter will be published most gladly,

for we would not willingly do an injustice to the Kasai Company.
|j

Hoping that you may see your way clear to conserve the interests not

only of your Company, but also of the natives and their country, I

am, &c. W. M. Morrison.
(4.)

M. Chaltin to Bei: Dr. W. Morrison.

Dima, le 11 Mai, 1908.

Mr. Morrison,
||
M. le Docteur Dreypondt etant rentre en Europe,

j'ai re9u la lettre du 27 Avril dernier que vous lui avez ecrite en re-

Staatsarohiv LXXIX. 17
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ponse ä la sienne du 6 Mars.
||
Votre lettre ne contient que des ac-

cusations generales au sujet desquelles il me serait tres difficile de faire

proceder utilement ä une enquete.
||
M. le Docteur Sheppard et vous af-

firmez que nos agents exercent une pression sur las indigenes et les

menacent de punition en vue de les amener ä fournir la quantite de

caoutchoue imposee („imposed"); qu'ils les retiennent de force dans leurs

postes lorsque cette quantite est insuffisante, et que les indigenes ne sont

pas payes pour une partie de la valeur du caoutchoue recolte.
||
M. le

Docteur Dreypondt vous a dejä repondu, et je confirme sa reponse, que

la Compagnie du Kasai travaille uniquement d'apres le principe de TofiFre

et de la demande, et que les indigenes ne sont pas forces de faire du

caoutchoue pour nous, qui n'avons ni les pouvoirs ni les moyens de les

astreindre au travail, ne percevant pas d'impots.
|!
Quant au prix paye^

je me bornerai ä constater que les indigenes etant absolument libres de

travailler ou non, le fait qu'ils travaillent prouve que la remuneration

est satisfaisante.
1|

J'ajouterai cependant que tous ne pouvez pas ignorer

que nous faisons la plus grande partie de nos recrutements de tra-

vailleurs ä Luebo, oü votre influence est incontestablement tres grande et

oü vous jouissez d'une autorite reelle,
jj
La, egalement, nous obeissons a

la loi de l'offre et de la demande. Et l'ofFre depasse la demande de

beaucoup.
||
Ne croyez-vous pas, Mr. Morrison, que le contraire se pro-

duirait et que nous eprouverions les plus grandes difficultes ä recruter

des travailleurs si la Compagnie ne remunerait pas, comme il convient^

les Services des gens quelle eraploie?
||
Et pourquoi, une fois engages-

par nous, les gens de Luebo et d'ailleurs renouvellent-ils leurs contrats-

et restent-ils pendant de longues annees ä notre Service?
||

Quoiqu'il en

soit, vos accusations m'ont emu, et en vue de donner satisfaction ä la

demande d'enquete impartiale contenue dans votre lettre, je vous serais

tres reconnaissant de vouloir bien les preciser, de citer des noms, des

dates, et des faits.
||
Les abus eventuellement etablis seront severement

reprimes, 1|
Vous me dites que des groupes d'hommes du Chef Lukengo,,

armes de fusils ä piston et revetus du costume de la force publique,,

terrorisent la region en vue de nous procurer du caoutchoue.
I|
Nous

n'avons aucune autorite sur le Chef Lukengo, et il ne nous doit pas

obeissance. 1|
S'il contrevient aux lois de l'Etat, il en est personnellement

responsable, et c'est ä l'Etat qu'une plainte de chef doit etre adressee et

non ä nous, qui n'avons ni le droit de police, ni le droit de repression,.

ni le pouvoir, ni le moyen de faire cesser les abus que commettent les

indigenes.
||
II ne m'appartient pas de discuter votre opinion ä propos de

ce que vous appelez le „monopole de la Compagnie".
||
Quant aux divi-
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elendes distribues aux actionnaires, il en est de la Compagnie du Kasai" comme

de toutes les autres Societes commerciales du monde entier: eile a ete

creee en vue de realiser des benefices et non de perdre de l'argent, et

eile arrive ä son but par des moyens honnetes, equitables, et legaux. '|

Je vous donne l'assurance que le sort et l'avenir des natifs m'ont tou-

jours beaucoup preoccupe, et vous prie d'agreer, &c,

Le Directeur en Afrique,

(Signe) L. Chalt in.

(5.)

Bev. Dr. W. Morrison to M. Chaltin.

American Presbyterian Congo Mission, Luebo,

August 18, 1908.

Dear Sir,
1|
Some weeks ago I reeeived your letter of the llth May,

in answer to mine of the 27 th April, addressed to Dr. Dreypondt, who

was Director of your Company. At first I thought it useless to continue

the correspondence on this matter, since it is evident from the tone of

your letter that you practically deny the existence of any such con-

ditions as I described in my letter, and even enter upon a defence of

the „Compagnie du Kasai" in its System of collecting rubber. But lest

you should think that I accept your statements as being the truth, I

write you again to reiterate the charges made in my former letter, and

to give you the agents and the posts in this region where these in-

justices have been and are now being done.
||
When you assert that your

agents use no pressure in getting rubber from the natives, when you say

that the principle of the „Compagnie du Kasai'" is the law of supply

and demand, when you assert that the Chief Lukengu is not under the

authority of your agents for collecting rubber from his people, I say

plainly that you can make such statements as result of ignorance or

dishonesty.
||

I make the following charges against your agents at

Mushengi, at Ibanche, and at Zappo Lulua; you know their names: —
||

1. Putting people under arrest because the quantity of rubber demanded

was not furnished. ||
2. Forcing the natives to accept goods, often against

their will, for which they are to bring in a certain amount of rubber.

The amount thus paid is ridiculously sraall as compared with the real

price of the rubber. But if the amount demanded is not brought in the

native is either put in a block or he is threatened with punishment from

the State. The forcing of the people to take this bit of goods is what

you call pay.
||

3. Permitting, and, I believe, ordering, the natives to eut

the vines in order to get more rubber quickly. This is contrary to the

17*



— 260 —

law of the State. ||
4. The sentries and capitas have cap-guns, whicli is

also contrary to the law. („Bulletin Officiel, 1906", p. 183.) ||
I coulcl

easily go more into detailed charges, but I believe these are sufficient.

I could also give you the names of certain natives and villages du'ectly

concerned in these injustices, but I am unwilling to disclose these names

to yoii until the impartial Tribunal arrives of which I wrote in my
letter to Dr. Dreypondt, and of which you took no notice in your letter

to me. I fear that if the names of these natives are given to you they

will be intimidated or sent away, or otherwise interfered with, thus pre-

venting the whole truth from being disclosed.
||
Again I ask for an im-

partial investigation, conducted by a person or persons not interested in

the rubber business directly or indirectly. This is certainly a fair pro-

position, and if you are honest in your expressed desire to know the

truth about the matter I am sure you will gladly accept this challenge.

Moreover, when the charges are established, we shall endeavour to have

you punished, and your agents and all others who are the abettors of

these wrongs done to the natives. In this list will doubtless be inclu-

ded some State official, for you know that all this wrong could not go

on if it were not winked at and permitted by the State. You know also

that the State and the „Compagnie du Kasai" are one.
||
When it has

been proved that the ComiDany has thus forcibly and against the written

law of the State taken rabber from the natives, by intimidation or other-

wise, we shall ask that the rubber or its value thus taken be returned

to the natives. Would it, you think, be honest for the Company to keep

this rubber?
||
But I also know that even if such an impartial Tribunal

sliould find you or others guilty no one would be punished! Even if one

or two insignificant agents should be detained for a while as a show

before the world, I know it will not change the settled policy of the

„Compagnie du Kasai'" in its determination to strip the country of the

rubber in the quiekest possible time and by means of illegal pressure on

the natives. While I have no confidence in anything resuiting from such

an investigation, even after the guilty have been found, yet I feel that

I must write you this letter of protest against such unjust treatment of

the natives on the part of the „Compagnie du Kasai", and this in the

face of the fact that the Company is held up to all the world, and it is

elaborately defended by Lacourt and others as being a model Institution

in its dealings with the natives. Though this protest, so far as the

State and the „Compagnie du Kasa'r' are concerned, will amount to

nothing, yet I must make it, otherwise I would appear to be equally

guilty with you and the rest.
||

It is with the deepest regret that I am
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compelled, in belialf of the natives and their country, to make this pro-

test. Your Company is ruthlessly Stripping the country of its natural

wealth, and you are adding to the crime by forcing the natives to destroy

their own country.
||
I have no doubt that you and other officials of the

„Compagnie du Kasai", and perhaps even the officials of the State itself

(for I know füll well that those who control the State also control the

„Compagnie du Kasai'"), will at once accuse me of meddling in the affairs

which do not concern the mission — and I wish it to be understood

that in all this correspondence I am only representing the mission. I wish

most strenuously to protest against such an opinion on your part. I con-

tend that various missions working in the Congo State have interests

with the natives which have to be conservtd and protected just as well

as the interests of the State or the „Compagnie du Kasai'", or other con-

cessionnaire Companies. I have no doubt it is difßcult for you to think

that any other interests are worthy of consideration except those that

are concerned about making money out of the natives and the country.

In view of the fact that in ruany villages the people now have not time,

on account of the whole day being practically taken up in the gathering

of the rubber, for attending school or church Services; in view of the

fact that many of them have made complaints to me that your agents

teil them that they must make rubber and leave the palaver of the

mission alone; in view of the fact that at least one case has come to

my notice in which the village where we have two teachers was about

to break up and flee to the forests because of the repeated arrest of the

son of the Chief by your agent at Zappo Lulua (this all happened some

months ago to your knowledge, but the agent still retains his position

and, I understand, is to be promoted to Luebo); in view of the fact that

in some of the villages the people have not tirae to make their own

fields on account of the enormous amount of rubber demanded; in view

of the fact that your agents require the natives to cut the vines off in

Order to get more rubber quickly, thus ruthlessly Stripping the country

of its only valuable export product and impoverishing the natives, and

making them permanently unable to assist themselves in their religious

or educational training; in view of the necessarily decreasing population

and the depressed spiz-it of the people — these, I say, are some of the

reasons why not only in behalf of the natives and their country, but

also in behalf of the mission's interests we are compelled to protest

against the manner and methods by which the „Compagnie du Kasa'i" is

collecting rubber in this region.
|1
A copy of this letter will be sent to

the State and to the American Consul at Boma, for I hardly look for
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any reform froni you and those in authority at present. At the same

tirae I sincerely hope I may be agreeably disappointed. I understand

that you are soon to make a visit into this regiou. A large and needy field

will be found here, whieh will furnish an abimdant opportunity for the

display of your professed interest in the natives.
\\
In this letter I have

spoken plainly, and jDerhaps not always in the soft language of diplomacy,

but I trust you will understand that it was done in the cause of truth

and right and justice.

Asking you, Sir, to accept, &c.

(Signed) W. M. Morrison,

Official Representative of the Mission.

JNr, 14:14:0. BELGIEN. Denkschrift an die englischeRegierung.

Widerlegung von Anklagen.

Brüssel, 12. März 1909.

Dans le memorandum que le Secretaire d'Etat de Sa Majeste bri-

tannique pour les Affaires Etrangeres a remis le 4 novembre, 1908, au

Comte de Lalaing, et qui est relatif ä l'annexion de l'Etat Independant

du Congo par la Belgique, l'attention du Gouvernement du Roi a ete

tout d'abord attiree par cette consideration que fait valoir le Gouverne-

ment britannique comme un des motifs de son Intervention dans cette

question: la contigui'te de ses possessions africaines avec les territoires

de l'Etat Independant. En raison de ce voisinage, il parait craindre que

la fa9on dont l'Etat etait administre , differente d'apres lui de celle qui

prevaut dans les pays limitrophes, n'exerce une influence fächeuse sur

les tribus de meme race vivant en territoire britannique. C'est pourquoi

il demande ä connaitre exactement les vues et les intentions de la nou-

velle administration.
||

Afin de calmer ces apprehensions, le Gouverne-

ment du Roi ne peut mieux faire que de rappeler ä la memoire du Ca-

binet de Londres que depuis vingt-cinq ans il ne s'est produit entre

l'Etat Independant et les possessions anglaises aucun incident de fron-

tiere imputable au regime applique aux territoires qui avoisinent ces pos-

sessions. Le danger redoute par le Gouvernement britannique n'a pas

existe pendant toute la duree de l'Etat; il n'existera pas davantage sous

l'administration beige.
||

Le memorandum britannique, outre le droit de

l'Angleterre de sauvegarder la tranquillite de ses propres frontieres, in-

voque les declarations echangees avec l'association internationale africaine

le 16 decembre, 1884, pour demander que le transfert de souverainete

introduise au Congo un Systeme de gouvernement qui repondra mieux
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aux intentions des signataires de ces declarations; il y est dit expresse-

ment qua l'association internationale a ete creee ä l'efiet de developper

la civilisation et le commerce en Afrique, ainsi qu'ä d'autres fins humani-

taires et bienfaisantes.
||

N'est-il pas vraiment superflu aujourd'hui de

montrer combien les preoccupations du Gouvernement britannique sont

peu fondees? Est-il encore necessaire de repeter qu'en se substituant en

Afrique ä l'Etat Independant, issu lui-meme de l'association internationale,

la Belgique a fait siennes les declarations echangees par cette derniere

avec rAngleterre
;

qu'elle poursuivra donc avec perseverance le but ci-

vilisateur et humanitaire que les signataires de l'arrangement de 1884

avaient en vue? Cela resulte surabondamment des assurances formelles

apportees ä la tribune du parlement beige par les membres du Gou-

vernement dans les debats, auxqnels la reprise de l'Etat du Congo a

donne lieu.
||
Dans les declarations qu'il a faites publiquement, aussi bien

que dans les precedentes Communications adressees au Gouvernement bri-

tannique, le Gouvernement beige, usant de la plenitude de ses droits, a

affirme sa volonte d'assurer le developpement de la civilisation en Afrique

en veillant ä la fois ä l'amelioration de sort des indigenes et ä la sauve-

garde des interets engages dans la colonie.
\\

„La Belgique", disait le

Ministre de l'Interieur le 2 juillet, 1908, ä la Chambre des Representants,

„saura remplir sans faiblesses et largement les obligations de l'Acte de

Berlin. C'est avec bonheur et fierte qu'elle joindre cette mission civilisa-

trice et cette täche economique ä d'autres qui lui ont valu depuis sep-

tante-sept ans l'eloge des Puissances. Mais eile le fera spontanement,

appuyee sur son droit, resolue ä maintenir son independance et sa sou-

verainete."
||

Ces declarations ont ete accueillies avec confiance par

l'opinion publique en Belgique; le parlement, de son cote, a clairement

montre sa volonte de soutenir et d'encourager le Cabinet, dans l'accom-

plissement de la tache considerable dont il s'est charge. La valeur des

engagements pris par le Gouvernement du ßoi envers la nation au mo-

ment de l'annexion ne peut donc etre discutee et mise en doute. Le Gou-

vernement britannique ne peut certainement pas la meconnaitre; toutefois,

son dernier memorandum exprime quelque desappointement parce qu'aucune

indication n'a ete donnee jusqu'ä present sur les details et le moment de

la mise ä execution des ameliorations qui devront etre apportees ä la Si-

tuation actuelle.
1|

Cette insistance ne saurait etre expliquee par le desir

de recevoir communication du texte meme des amendements ä introduire

dans les lois et decrets aujourd'hui en vigueur, avant que ces change-

ments eussent ete portes ä la connaissance des pouvoirs publics, qui en

Belgique seront appeles ä en deliberer. Comment, en effet, attribuer au
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Gouvernement britannique l'intention de subordonner l'adoption des

mesures legislatives interessant la eolonie ainsi que les actes de son ad-

ministration Interieure ä une sorte d'approbation prealable d'un Gouverne-

ment etranger?
|f

D'autre part, quatre mois ä peine se sont ecoules de-

puis que le transfert de l'administration du Congo ä la Belgique a ete

opere. Le Gouvernement britannique, dont l'experience coloniale est si

longue, appreciera mieux qu'aucun autre combien un aussi court espace

de temps est insuffisant pour arreter dans leur forme definitive de graves

resolutions en matiere coloniale, qui ne peuvent etre prises sans avoir

ete soigneusement preparees et sans menager les transitions neeessaires.
|(

Les Chambres Beiges, lors de la discussion du premier budget colonial,

ont compris qu'une pareille oeuvre ne pouvait s'improviser et qu'un Gou-

vernement soucieux de ses responsabilites ne saurait consentir ä porter

atteinte ä une Situation etablie, sans etre pret ä y substituer immediate-

ment des Solutions nouvelles, car ce serait provoquer une perturbation

dont la eolonie tout entiere aurait ä souffrir.
||
L'unanimite avee laquelle,

depuis l'annexion du Congo, le Cabinet beige, le parlement et tous les

organes de l'opinion publique se sont exprimes en toute occasion sur la

question coloniale atteste la conception elevee que se fait la Belgique de

la mission qui lui est devolue en Afrique ainsi que sa ferme volonte de

developper son oeuvre coloniale en harmonie avec les interets de la civi-

lisation et conformement ä ses obligations internationales. Le Gouverne-

ment beige saura traduire ces intentions par des actes qu'il entend ar-

reter dans la plenitude de son independance. C'est ä la preparation de

cette oeuvre que la nouvelle administration a consacre ses premiers soins

et son activite s'est dejä revelee par des mesures pratiques.
||
Le memo-

randum britannique examine ensuite trois points qui ont dejä ete traites

dans les memorandums precedents: —
||

(o.) Extension des terres ä as-

signer aux indigenes dans un but de commerce et de culture;
||

(b.) Res-

pect du travail libre, ainsi que du droit des indigenes de disposer des

terres qui leur seront assignees;
||

{c.) Question de l'arbitrage pour l'in-

terpretation des traites qui liaient l'Etat du Congo en matiere commer-

ciale.
II
En ce qui concerne les deux premiers points, le Gouvernement

de Sa Majeste britannique prend note avec satisfaction de l'intention ex-

primee par le Gouvernement beige d'appliquer le decret du Roi-Souverain

du 3 juin, 1906, aux termes duquel il sera procede ä des enquetes dans

les villages indigenes ä l'efi'et de determiner l'etendue des terres qui leur

seront allouees. Mais il juge que cette mesure est insuffisante pour aider

les natifs dans le trafic des produits naturels du sol, qui, ä son avis, est

un point essentiel. || 11 signale que des bornes qui existeraient encore
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dans tout l'Etat du Congo auraient eteerigees nagiiere par les naturels dans

le but de marquer le perimetre dans lequel chaque tribu pourrait se livrer

ä la recherche du caoutchoüc, et il suggere que ces bornes pourraient

des ä present servir ä delimiter les territoires sur lesquels les aborigenes

seraient libres de faire le commerce de tous les produits naturels et de

les cultiver pour leur propre usage.
||

II est, en effet, ä la connaissance

du Gouvernement du Roi que la presence des bornes auxquelles fait al-

lusion le memorandum britannique a ete constatee exeeptiounellement en

quelques endroits au Congo, mais il est liors de doute que leur edifica-

tion par les natifs n'a eu d'autre objet que de fixer les limites du terri-

toire politique des tribus et de mettre fin aux contestations qui surgis-

saient a ce sujet entre les indigenes dependant de chefs differents.

A ce titre, ces bornes ont pu fournir des indications utiles lorsqu'il

s'est agi de fixer, conformement au Decret du 3 juin, 1906, sur les chelfe-

ries indigenes, l'etendue du territoire sur lequel s'exer^ait l'autorite des

chefs de tribu, mais leur existence n'offre aucun interet au point de vue

de la delimitation des terres indigenes.
||
Sans vouloir insister davantage

sur les inconvenients d'une mesure dont la realisation pratique serait

impossible, l'existence de bornes semblables n'ayant ete constatee que dans

une tres minime etendue du territoire congolais, le Gouvernement du Roi

croit cependant devoir faire remarquer que l'adoption de cette mesure

aurait pour effet de convertir en propriete commune indigene toute la

surface du Congo beige, puisque le territoire politique de cbaque tribu

est contigu au territoire de la tribu voisine.
||

Pareille Solution n'irait

pas seulement ä l'encontre de tous les principes du droit; eile serait

egalement en Opposition avec la Situation de fait existant dans toute

l'Afrique equatoriale et consacree, notamment dans les possessions britan-

niques du bassin conventionnel
,
par une legislation appliquee ä des po-

pulations de meme race, parvenues au meme etat social que Celles du

Congo beige.
||
Le Gouvernement britannique veut bien indiquer les rae-

thodes suivies par ses administrations coloniales pour traitjer des questions

analogues qui se sont posees dans les possessions britanniques. De son

cote, le Gouvernement du Roi croit pouvoir rappeler que le partage du

territoire en terres indigenes et terres vacantes se poursuit dans le Pro-

tectorat de l'üganda suivant des procedes de delimitation analogues a

ceux prescrits par le decret congolais de 1906. II signale egalement que

dans l'Est Africain britannique, l'administration, bien loin de constituer

en propriete commune l'ensemble du territoire politique des tribus, n'a

reconnu ä l'indigene aucun titre ä la propriete immobiliere pour la raison

qu'il ne possede pas la notion du droit de propriete. Ainsi que l'indique
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le rapport de la Commission des Teures qui a opere dans cette colonie en

1904, le Gouvernement s'est proclame proprietaire de toutes les terres

non grevees d'un titre de propriete, qu'elles soient ou non occupees.

C'est par applieation de ce principe qu'il a pu proceder a l'egard de cer-

taines tribus comme il est dit dans le memorandum.
||
Le Gouvernement

du Roi a estime que l'attribution des terres aux communautes indigenes

doit s'inspirer ä la fois des circonstances de fait actuelles et des neces-

sites d'avenir, c'est-a-dire, qu'il importe de tenir eompte pour la fixation

de l'etendue des terres attribuees ä cbaque tribu, du nombre d'individus

qui la composent, des procedes de culture propres aux populations pri-

mitives et de la necessite d'assurer dans la plus large mesure le developpe-

ment futur des communautes indigenes. C'est en s'inspirant de cette

regle que le Gouvernement du Roi poursuit, aussi.bien dans les regions

exploitees par les particuliers que dans le Domaine national, l'application

du decret du 3 juin, 1906.
||

II a pu se convaincre que ces principes,

appliques suivant une methode identique ä celle adoptee dans les autres

possessions du bassin conventionnel du Congo, auront pour effet de re-

soudre la question des terres indigenes au Congo beige dans un sens plus

favorable aux interets des natifs que dans la generalite des colonies de

l'Afrique equatoriale.
|1
D'autres mesures faisant partie du Systeme, dont

l'administration coloniale poursuit l'etude, auront pour resultat de faire

beneficier les indigenes, pour une plus large part encore, de la mise en

valeur de la colonie.
1|
Le memorandum britannique revient dans sa der-

niere partie sur la demande adressee precedemment par le Cabinet de

Londres au Gouvernement du Roi de recevoir une assurance formelle

qu'il ne se refuserait pas, s'il y etait invite, ä soumettre ä un arbitrage

toute divergence d'opinion quant ä la portee des articles des traites qui

liaient l'Etat du Congo en matiere coramerciale. Les considerations qu'il

developpe pour motiver son insistance fönt craindre au Cabinet de

Bruxelles de n'avoir pas explique assez clairement les conditions mises

par lui ä l'acceptation eventuelle de cette proposition.
||
On connait les

reelles sympatbies qu'inspire au Gouvernement beige le recours ä l'arbi-

trage pour la Solution des conflits internationaux, mais il lui parait im-

possible d'admettre que la Belgique seule parmi les Puissances ayant des

possessions dans le bassin conventionnel du Congo prenne un engage-

ment d'une nature aussi generale que celui de recourir obligatoirement

ä l'arbitrage, alors que pour les autres Puissances signataires de l'Acte

de Berlin, d'apres l'article 12 de cet Acte, l'arbitrage reste facultatif.
|j

Mais le Gouvernement beige n'eprouve ancune difficulte ä repeter que, si

l'invitation lui etait faite de soumettre en dernier ressort au Tribunal de
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La Haye un diflferend proviinant d'une divergence d'appreciation sur

] 'Interpretation des traites qui liaient l'Etat du Congo, il examinerait cette

proposition avec une bienveillance toute particuliere, en s'inspirant des

vues larges qui ont preside ä l'elaboration des Conventions d'arbitrage

conclues par la Belgique et sous la reserve de l'approbation parlementaire

requise par l'article 68 de la Constitution, comme l'a deja explique le

iiiemoranduni du 12 juillet dernier.
|1

Toutefois, il devrait dans ce cas

se preoccuper de mettre l'emploi de la procedure arbitrale en harmonie

avec l'application de l'article 84 de la Convention conclue ä la Conference

de la Haye et dont il est un des signataires. Cet article prescrit aux

parties en litige, lorsqu'il s'agit de l'interpretation d'un traite auxquel ont

participe d'autres Puissances, d'avertir en temps utile toutes les Puissances

qui l'ont signe. Chacune d'elles a le droit d'intervenir au proces; si l'une

ou plusieurs ont profite de cette faculte, l'interpretation contenue dans la

sentenee est egalement obligatoire ä leur egard. Or, l'Acte de Berlin est

un traite coUectif. Afin de prevenir toutes les difficultes qui pourraient

resulter d'une application differente des clauses de ce traite dans les di-

vers territoires formant le bassin conventionnel du Congo, ce qui creerait

contrairement ä l'Acte de Berlin un traitement differentiel au prejudice

de Tun de ces territoires, il va de soi que le recours ä l'arbitrage n'aurait

lieu que si les autres Puissances ayant des possessions dans ledit bassin,

avaient consenti d'avance ä intervenir au proces ou ä accepter pour leurs

possessions l'interpretation donnee par la sentenee arbitrale.

Cette condition essentielle, le memorandum britannique ne la men-

tionne pas.
||

Quant au Gouvernement beige, il doit s'en tenir dans la

question de l'arbitrage ä sa preraiere reponse, le Parlement, lors de la

discussion de la reprise du Congo, ayant approuve son attitude et les

motifs qu'il a exposes pour l'expliquer. Meme parmi les orateurs de

l'opposition la these du Gouvernement sur l'acceptation conditionnelle de

l'arbitrage a rencontre des approbateurs, qui ne comprendraient pas qu'il

s'en ecartät aujourd'hai.
|1
Le Cabinet de Bruxelles disait encore dans son

memorandum du 12 juillet qu'il est ä ses yeux un moyen meilleur que

l'arbitrage d'arriver ä la Solution des questions litigieu ses dans le bassin con-

ventionnel du Congo. Ce serait une entente directe entre les Puissances

possedant des territoires dans cette region. Le Gouvernement beige per-

siste ä penser que ce procede aurait l'immense avantage, malgre la diffi-

culte signalee par l'Augleterre d'obtenir l'adhesion des differents Etats

interesses, d'assurer l'observation generale des clauses de l'Acte de Berlin

et leur interpretation uniforme,
[j

Le memorandum britannique exprime

en terminant le desir que des facilites egales soient accordees aux mis-
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sionnaires chretiens de toute confession et ä leurs catechumenes pour

l'accomplissement de leurs oeuvres et le libre exercice de leur religion

dans toutes les parties du territoire du Congo.
||

Le memorandum du

12 juillet avait dejä annonce la mise en vente de terres domaniales. Mais le

Gouvernement du Roi entend donner aux missions religieuses des facilites pour

l'acquisition des terrains necessaires au developpement des oeuvres d'evangeli-

sation, en evitant de les soumettre ä l'adjudication publique prescrite par la le-

gislation aetuelle pour la vente et la location des terres domaniales.
||
Dans

cet esprit il a emis des ä present un avis favorable pour une serie de

demandes formees par les missions protestantes. Ces decisions seront

portees ä la connaissance des interesses aussitot que les modifications

qu'elles impliquent auront ete apportees au decret du 3 juin, 190i5.
|[

Dans le choix de l'emplacement des lots ainsi cedes l'administration colo-

niale s'eflforcera de realiser les convenances des missions; eile se reserve

naturellement d'apprecier dans chaque cas, suivant le droit qui appartient

ä tout Gouvernement, quels sont les terrains dont l'alienation se concilie

avec les interets generaux qu'elle represente.
|!
Au moment oü il pro-

clame par un de ses premiers actes sa volonte de proteger sans distinction

de nationalite ni de culte toutes les entreprises religieuses, le Gouverne-

ment beige compte bien que, de leur cote, les missionnaires de toutes les

confessions chretiennes considerent comme un devoir de respecter les lois

et les autorites publiques du pays dont ils re9oivent l'liospitalite.
||
Le

Gouvernement beige n'est pas reste insensible ä l'evocation faite par le

memorandum britannique de l'amitie traditionnelle qui existe entre les

deux nations. Cette amitie, ä laquelle il attache autant de prix que le

Gouvernement de Sa Majeste britannique lui-meme, l'autorise ä nourrir

le ferrae espoir que le Cabinet de Loudres comprendra que ses indications

ne pourraient etre plus precises ni plus detaillees.
||

11 espere egalement

qu'on comprendra en Angleterre combien il est penible pour le peuple

beige de voir ainsi ses intentions revoquees en doute apres les preuves

sans nombre qu'il a donnees de son amour de la civilisation, apres les

grands progres qu'il a realises et qui lui ont acquis une Situation si res-

pectee. Les Beiges ont la resolution de developper et de faire progresser

l'oeuvre considerable accomplie par le fondateur de l'Etat Independant,

malgre les faibles moyens dont il disj^osait. Aussi bien en Afrique qu'en

Europe, ils ne failliront pas ä leur devoir ni ä ce que le monde civilise

attend d'eux.
|[
Pour arriver ä reussir dans son oeuvre coloniale la Bel-

gique a besoin de l'accomplir dans une atmospbere de calme, de Sym-

pathie, et de eonfiance. Au moment oü eile vient d'assumer des resjjon-

sabilites dont eile mesure l'etendue et la gravite, eile accueillerait comme
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un encouragement particulierement precieux l'assurance que, dans la

pensee du Gouvernement britannique, tout son passe est garant de la

loyaute de ses intentions actuelles.

Nr. 14:149. GROSZBRITANNIEN. Antwort auf das vorige.

London, 11. Juni 1909.

His Majesty's Government have given their earnest consideration to

tlie memorandum communicated to the Secretary of State for Foreign

Afiairs by the Belgian Minister on the 15 th March, and especially to the

observations there made on three of the principal points raised in their

memorandum of the 4th November last. Those points were briefly (1)

the extension of the territory reserved for the natives; (2) free labour

and the right of the native to dispose of the produce of the soil; (3) ar-

bitration.
||
With regard to the first point, His Majesty's Government

feel bound to state that, in their opinion, the Belgian Government have

been misinformed as to the nature and extent of the native boundary

divisions; equally, they feel bound to state that they can admit no ana-

logy between the method of assigning territory to the natives which has

been adopted in the British Protectorates and that adopted in the Congo

Free State. ||
"W riter after writer of published works on this region has

given copious evidence regarding the native boundaries, and His Majesty's

present vice-consul in the Katanga district, who has travelled across the

whole country, states that they are „known and recognized to within a

foot's breadth by the natives themselves," a fact which „is abundantly

clear to any one travelling through the country, and it is corroborated

by older residents." In their memorandum of the 4th November His

Majesty's Government referred, it is true, to landmarks erected at a com-

paratively recent date to prevent disputes as to the collection of rubber,

but they did not thereby commit themselves to the opinion that this was

the only evidence of the rights of the various tribes.in particular dis-

tricts. On the contrary, they are satisfied that the country is divided up,

to a much greater degree than the description in the Belgian note —
„exceptionnellement en quelques endroits" — would imply, by perfectly

welldefined boundaries indicating the extent of the tribal possessions.

These boundaries sometimes follow natural features of the country and

sometimes arbitrary lines, but they can always be ascertained.
||

His

Majesty's Government do not suggest that in all cases these boundaries

are still binding on the Belgian authorities. Tribes have in many cases

shifted their quarters and emigrated to new districts, and the ravages
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of sickness and the results of the System of administration pursued by

the autliorities during the last twenty years have swept away altogether

the population of some districts and greatly reduced that of others.
i|

His Majesty's Government feel, however, that it would be undesirable to

delay their recognition of the annexation of the Congo by Belgium tili

an exact agreement has been reached on this question.
||
With regard

to the second point, His Majesty's Government consider that the restric-

tion or destruction of native rights has prevented those opportunities for

trade in the produce of the soil which were expected to be available for

British subjects under treaty, but they are much more concerned to see

an end put to the system of forced labour and taxation in kind which

accompanied the destruction of native rights. This question is one not

of argument, but of fact. Under the previous Government of the Congo

in large districts, if not in the greater part of the whole Congo State,

the forced labour exacted from men, and in many cases from women,

amounted to nearly, if not quite, the whole time of an adult year after

year. In the Easai district. under the guise of trade, taxation in rubber

was exacted in open defiance of the laws of the Congo State. It was by

such means that the greater part of the rubber exported from the Congo

was obtained. The export of rubber has not fallen oif, and no reports

have reached His Majesty's Government to show that the amount of

forced labour and illegal or excessive taxation exacted from the natives

have diminished.
||
In the Leopoldville district, for instance, the taxation

has quite recently been increased, in the case of men, from 9 fr. to 12 fr.,

which amounts to 40 per cent. of the earnings of a Government labourer,

and in the case of women from 6 fr. to 12 fr., and this although the

poverty of the country is very marked and the people have barely suf-

ficient food for their own needs. The Belgian Government officials dis-

courage in every possible way payment in cash, and take the chikwangue

which is offered as payment in kind at 6 Centimes worth of trade goods

for a kilogramme, while 25 Centimes is being paid in the native market. ]'

Again, a letter of the lOth December last describes the visit of a Belgian

official to the village of Mibenga, where, on the ground that the füll tax

had not been paid by the villagers, twenty-six men and boys, all of

whom had paid their own share, were arrested, sent in chains carrying

burdens a distance of twenty days' journey to a State Station, and there

kept in penal servitude for six weeks.
||
To this state of things, on

amply described in the published reports of His Majesty's consuls, His

Majesty's Government cannot give recognition and they are sure that the

Belgian Government desire to put an end to it, for it is, in fact, indis-



— 271 —

tinguishable from slavery. They are anxious to recognize the Belgian

Government of the Congo, but they cannot do so until it is elear that

the abuses of taxation and forced labour, ineluding the System carried

out by the Kasai Company, have ceased, and that the treatment of the

natives in these respects has been assimilated to that which is found in

other European colonies. Meanwhile British subjects are unable to enter

the Congo and to trade in the natural produce of the soil, and His

Majesty's Government feel that they cannot withhold their support should

complaints reach them from British subjects who may be prevented from

trading, owing to the fact that the natives are deprived of the rights to

seil the natural produce of the soil.
|1
Whether the application of the

decree of the 3rd June, 1906, will restore the freedom of trade, which

His Majesty's Government believed to have been secured by the Act of

Berlin and the Convention of 1884 between Great Britain and the Congo,

His Majesty's Government cannot foresee. They have already had the

honour to point out in the memorandum of the 4th November that a

delimitation of the land to be assigned to a native village in accordance

with the decree of 1906 will not by itself provide a sufficient remedy for

existing conditions if it is based solely upon the extent of land required

for purposes of cultivation, and takes no account of the extent of land

to which the natives, unless they are to be deprived of all right to trade

in the produce of the soil, are clearly entitled.
|1
Any differences of

opinion with regard to commercial rights under treaties His Majesty's

Government would desire to refer to arbitration, but it is obvious that

arbitration cannot take place so long as one of the parties has not re-

cognized the annexation of the Congo State by Belgium.
||
His Majesty's

Government anxiously await reports from the Congo which will show that

the Belgian Government have succeeded in stopping the system of forced

labour which has hitherto prevailed, for His Majesty's Government are

sure that the Belgian Government will agree that a system such as that

described in British and American consular reports is indefensible.
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Nr. 14150. FRANKREICH UND SCHWEIZ. Vertrag über Ver-

besserung der Simplonstraße.

Bern, 18. Juni 1909.

Convention.

Le President de la Republique fran^aise et le conseil federal suisse

egaleraent desireux de resoudre, an mieux de l'interet des deux pays,

les questions relatives a l'amelioration des voies d'acces au Simplon, ont

decide de conclure ä cet effet une Convention et ont nomme pour lenrs

plenipotentiaires :
1|
Le President de la Republique fran9aise:

1|
S. Exe. M.

le comte d'Aunay, ambassadeur de la Republique fran9aise aupres de la

confederation suisse,
||

Et le conseil federal suisse:
||
M. Deucher, Pre-

sident de la confederation, et MM. les conseillers federaux Comtesse et

Forrer,
||

Lesquels, apres setre communique leurs pleins poiivoirs respec-

tifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des dispositions

suivantes:

Art. l""". — Le Gouvernement fran^ais assurera l'etablissement de la

rectification Frasne-Vallorbe sur territoire fran^ais et autorisera la com-

pagnie Paris-Lyon-Mediterranee ä se cbarger de la construction et de

l'exploitation de la partic situee sur territoire suisse.

Art. 2. — Les travaux d'execution de la ligne de Frasne ä Vallorbe

devront s'executer aux conditions du traite du 14/15 octobre 1902, signe

par la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee et par l'ancienne compagnie

du Jura-Simplon, modifiee j)ar l'avenant du 7/8 juin 1909, intervenu entre

les chemins de fer federaux et la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee,
||

La gare de Vallorbe sera, au point du vue douanier, gare internationale.

Les installations destinees aux Services des douanes devront faire l'objet

d'une acceptation prealable des deux gouvernements interesses
1|
Le delai

fixe par l'article 26 du traite precite sera prolonge jusqu'au 31 de-

cembre 1910.

Art. 3. — L'etude d'un raccourci de Bussigny ä Vallorbe fera l'objet

de nouvelles negociations entre les deux Etats lorsque les deux adminis-
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trations de chemins de fer interessees jugeront qua le developpement du

trafic en exige Tetablissement.

Art. 4. — Les administrations interessees faciliteront la circulation

directe des voitures ä voyageurs de Paris ä Geneve, via Mouchard-

Vallorbe et vice versa.
\\

Au cas oü la compagnie Paris-Lyon-Medi-

terranee creerait, de concert avec les chemins de fer federaux, des trains

directs specialises de Paris sur Geneve et reciproquement, ces trains

seraient achemines par le raccourci Bussigny-Morges.

Art. 5. — Les chemins de fer federaux assureront, dans des con-

ditions satisfaisantes, des continuations aux trains de la rive fran9aise

du Leman et mettront, dans la mesure du possible, les trains de Saint-

Maurice au Bouveret en correspondance avec ceux de la ligne de Lau-

sanne ä Brigue, et vice versa.

Art. 6. — La ligne de la rive fran9aise du Leman recevra la part

du trafic marchandises franco-italien pour laquelle eile offre la voie la

plus courte sauf la derogation prevue ä l'article 17 ci- apres.

Art. 7. — Dans le cas oü le Gouvernement francais deciderait de

doubler la ligne de la rive fran9aise du Leman, le gouvernement federal

s'engage, de son cote, ä doubler egalement la voie entre Saint-Maurice

et la frontiere, etant entendu que le doublement sur le territoire suisse

sera termine en meme temps que le doublement du tron^on Annemasse-

Saint-Gingolph-frontiere.

Art. 8. — Lorsque l'accord intervenu entre l'administration des

chemins de fer federaux et les nouveaux concessionnaires de la ligne de

Montier ä Granges pour le partage du trafic sera definitif, le Gouverne-

ment fran9ais autorisera la compagnie de l'Est ä participer ä la formation

du capital necessaire ä l'execution de cette ligne, sous reserve qu'elle

sera terminee deux ans apres l'achevement de la ligne du Loetschberg.

Art. 9. — Lorsque la confederation ou le canton de Geneve usera

de la faculte de rachat en ce qui concerne la gare de Cornavin et le

tronQon de Geneve ä la Plaine, le rachat s'efi'ectuera conformement aux

conditions des actes de concession ou sur des bases arretees ä l'amiable

entre les administrations de chemin de fer interessees.

Art. 10. — Les trains de la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee

venant de Bellegarde continueront comme actuellement ä avoir leur point

terrainus ä Geneve, et inversement.
j]

Les chemins de fer federaux s'en-

tenderont avec la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee au sujet des con-

ditions techniques et financieres relatives ä la circulation des trains dans

la section rachetee, ainsi qu'ä leur admission dans la gare de Geneve-

Cornavin.
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j^j.^_ 21. — Les prescriptions de la legislation suisse concernant les

tarifs des chemins de fer federaux seront appliquees sur la ligne de Ge-

Beve-Cornavin ä la Plaine-frontiere. ||
Toutefois les tarifs du reseau Paris-

Lyon-Mediterranee (Interieurs et communs) seront applicables sur cette

ligne au trafie international (voyageurs et marcbandises) en provenance

ou ä destination de la France et des au-delä. Pour l'application de ces

tarifs, les parcours fran9ais se cumuleront avec les parcours suisses et

il n'y aura pas de droits de transmission ä la frontiere franco- suisse.

Art. 12. — Quand le Gouvernement fran9ais procedera ä la con-

struction d'une ligne de Lons-le-Saunier ä Geneve, par la Faucille, le

gouvernement federal fera le necessaire pour en assurer la realisation sur

le territoire de la confederation.

Art. 13. — A cet effet le gouvernement federal s'engage ä construire,

sur la base d'un plan tecbnique et financier ä arrreter avec le gouverne-

ment de Geneve, le raccordement de la gare de Cornavin ä celle des

Eaux-Vives.
|1

L'execution de cet engagement ne s'imposera toutefois ä

la Suisse, qu'autant que la realisation du projet de la Faucille sera as-

suree, l'acbevement du raccordement devant etre effectue ä l'epoque oü

la ligne de la Faucille sera ouverte ä l'exploitation.

Art. 14. — En aucun cas le gouvernement federal ne sera tenu de

participer aux frais de construction de la ligne de la Faucille; mais, par

contre, il ne fera pas obstacle ä ce que le gouvernement de Geneve y

contribue financierement.
||
De son cote l'Etat fran^ais n'aura pas ä

prendre part aux frais de construction du raccordement dont il s'agit ni

de la section de la ligne de Lons-le-Saunier ä Geneve situee sur terri-

toire suisse.

Art. 15. — L'exploitation de la ligne de raccordement par les cbe-

mins de fer federaux s'etendra jusqu'a Annemasse.
||
Les chemins de fer

federaux assureront dans des conditions sati»ifaisantes, ä la demande de

la compagnie Paris-Lyon-Mediterranee, la continuation des trains directs

ou la circulation des voitures directes venant de la Faucille a destination

de Geneve ou de la Haute-Savoie par le raccordement et vice versa.
\\

Les deux administrations s'enteudront au sujet des conditions techniques

et financieres relatives ä la circulation des trains et voitures ainsi qu'ä

leur admission dans les gares de Geneve-Cornavin et d'Annemasse.

Art 16. — Les prescriptions de la legislation suisse concernant les

tarifs des chemins de fer federaux seront appliquees sur les sections de

Meyrin-frontiere a Geneve-Cornavin et de Geneve-Cornavin ä Annemasse-

froutiere.
||

Toutefois, les tarifs du reseau Paris-Lyon-Mediterranee (In-

terieurs et communs) seront applicables sur ces sections au trafie de



— 275 -

transit et au trafic international (vojageurs et marcliandises) en pro-

venance ou ä destination de la France et des au-delä. Pour l'application

de ces tarifs, les parcours fran9ais se cumuleront avec les pareours suisses,

et il n'y aura pas de droits de transmission aux frontieres franco-suisses.

Art. 17. — Le train marchandises franco-italien, dans les deux sens,

dont l'itineraire court s'etablira par la Faucille et le Simplon, sera par-

tage par moitie entre les lignes de la rive droite et de la rive gauche du

Leman.
||
Le trafic de Geneve-local (Geneve-Cornavin et stations du rac-

cordement, non compris Geneve-Eaux-Vives) avec l'Italie par le Simplon,

dans les deux sens, demeure reserve aux chemins de fer federaux. Ne

seront pas consideres comme trafic de Geneve-local les marcliandises en

provenance ou ä destination de la France et des au-delä ayant fait l'ob-

jet d'une reexpedition ä Geneve sans avoir quitte la gare oü les entrepots

soumis ä la surveillance du chemin de fer.

Art. 18. — Les voyageurs et les marchandises de ou pour la France

transitant ä travers le canton de Geneve seront exoneres des formalites

et des taxes douanieres dans la meme mesure oü cette exoneration est

appliquee aux voyageurs et aux marchandises en transit ä travers les

cantons de Bäle et de Schaffhouse sur la ligne de Carlsruhe ä Constance.

Art. 19. — L'administration des chemins de fer federaux conservera,

tant sur la ligne de la Plaine ä Geneve-Cornavin que sur celle de Ge-

neve-Eaux-Vives ä Annemasse, le personnel de nationalite suisse en Ser-

vice sur ces sections.
||

Elle se concertera avec la compagnie Paris-Lyon-

Mediterranee pour reintegrer sur le reseau de cette compagnie, dans un

delai maximum de deux ans apres la reprise de chaque ligne, le personnel

de nationalite fran9aise qui ne sera plus necessaire dans la Situation nou-

velle et pour maintenir ä ce personnel les avantages dont il jouit au

point de vue des salaires et de la retraite.

Art. 20. — Dans le cas du rachat du reseau de la compagnie Paris-

Lyon-Mediterranee, l'Etat fran9ais serait substitue ä la compagnie en

tout ce qui concerne l'execution des dispositions ci-dess«s.

Art, 21. — La presente Convention sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees ä Berne, au plus tard le '61 decembre 1909.

Elle entrera en vigueur lejour de l'echange ^des ratifications.

Fait ä Berne, en double expedition, le 18 juin 1909.

{L. S.) Signe: D'Aunay.

{L. S.) — Dr. A. Deucher.

{L. S.) — Comtesse.

(L. S.) — Dr. S. Forrer.

' ~
18*
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Nr. 14151. RUSSLAND und Bulgarien. Schuldvertrag.

Petersburg, 6. April (a. St.) 1909.

Le Gouvernement Imperial de Russie ayant regle par le protocole

russo-turc du 3 Mars 1909 les obligations pecuniaires de la Bulgarie

envers la Turquie decoulant de la proclamation de Tindependance de la

Bulgarie et la saisie par le Gouvernement Bulgare des Chemins de fer

Orientaux, il a ete convenu ce qui suit:
||

Art. 1. Le Gouvernement Royal

de Bulgarie, vu le reglement definitif des pretentions pecuniaires de la

Turquie consignees dans le protocole susmentionne, reconnait devoir au

Gouvernement Imperial de Russie la somme de quatre-vingt-deux millions

de francs.

Art. II. Le Gouvernement Royal de Bulgarie s'engage a acquitter

cette dette en 75 annees au taux de 4'V4®/o d'interet, ce qui constitue

une annuite (interet et amortissement) de 4.025.600 francs payable en

deux termes et en parties egales le 1-er Avril et le 1-er Octobre v. st.

de chaque annee. Le premier versement aura lieu le 1-er Octobre 1909.

Le Gouvernement Imperial de Russie commencera ä jouir des interets ä

partir de la date de la reconnaissance de l'independance de la Bulgarie

par la Turquie. ||
II est entendu que le Gouvernement Royal de Bul-

garie paiera, le cas echeant, un demi pour cent d'interet par mois sur

les arrieres.

Art. III. Le Gouvernement Royal de Bulgarie a le droit, ä tout mo-

ment, de se liberer entierement du cbef de la presente dette en payant

le montant de la dette en capital demeurant ä amortir.

Art. IV. Tous les paiements prevus par le present protocole

seront effectues en francs, a Paris, ä l'ordre de la Banque Imperiale de

Russie.

Saint-Petersbourg, le 6 Avril 1909.

Ad referendum Ad referendum

(s) S. Paprikoff. (><) Izwolski.

(s) Ivan Sallabacbeff.

Nr. 14152. RUSSLAND und TÜRKEL Deklaration über die

bulgarisch-türkische Schuldsumme.

Petersburg, 9. Dezember 1909.

Le Gouvernement Imperial de Russie et le Gouvernement Imperial

Ottoman desireux de prevenir tout malentendu qui pourrait surgir quant

ä la validite du protocole russo-turc signe a St.-Petersbourg le '/20 Avril
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1909 concernant le reglement des reclamations de la Sublime Porte contre

la Bulgarie et vice-versa, declarent qua tout ce qui a ete stipule dans le

dit protocole est ratifie par les deiix Gouvernements qui s'engagent ä

observer et ä executer strictement ces stipulations, savoir:
1|

Le Gou-

vernement Imperial de Russie desireux d'assurer au Gouvernement Im-

perial Ottoman une somme de cent vingt cinq millions de francs en

reglement des reclamations de la Sublime Porte contre la Bulgarie, il a

ete convenu ce qui suit:

Article I.

En vue de permettre ä la Sublime Porte de realiser la somme de

cent vingt cinq millions de francs le Gouvernement Russe fait ä la

Turquie abandon complet et definitif de quarante (40j annuites sur les

soixante quatorze annuites restant encore dues ä la Russie du chef de

rl I ü Tl VI PI'

l'indemnite de guerre fixee par le Traite du '

^,—^^1879 et la Con-

vention du -/i4 Mai 1882; le Gouvernement Imperial Ottoman ayant

regle toutes les annuites dues sur l'indemnite de guerre jusqu'au 31 De-

cembre 1908, le present abandon prendra date ä partir du 1 Janvier 1909.

Article IL

Le Gouvernement Imperial Ottoman aura le droit jusqu'au 1 Juillet

prochain de capitaliser les trente quatre (34) annuites restantes au delä

des quarante (40) annuites abandonees par la Russie, en ramenant ces an-

nuites ä leur valeur actuelle au taux de 4% au pair.
|1

Dans le eas

oü le Gouvernement Imperial Ottoman n'userait pas de cette faculte

avant le 1 Juillet prochain, il aura la meme faculte ä l'expiration de la

quarantieme annee, la capitalisation devant se faire ä cette date au taux

du credit de l'Empire Ottoman tel qu'il sera constate par un accord entre

les deux Gouvernements.

Article IIL

La somme de cinq et demi millions de livres turques soit cent vingt

cinq millions de francs revenant au Gouvernement Imperial Ottoman re-

presente pour quarante millions de francs la redevance de la Roumelie

Orientale, pour quarante autres millions — la valeur des 310 kilometres

des cherains de fer orientaux sis en Roumelie Orientale et saisis par le

Gouvernement Bulgare, pour deux millions de francs — le coüt et les

loyers arrieres de la ligne Belova-Vakarel et pour quarante trois millions

de francs — la contrevaleur des proprietes du domaine de l'Etat Otto-

man sises en Roumelie Orientale et en Bulgarie. || Le Gouvernement
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Imperial Ottoman renonce en consequence a ses droits decoulant de l'ar-

ticle IX du Traite de Berlin au tribut Bulgare, ä la part contributive

de la Bulgarie ä la dette publique de l'Empire ainsi qu'ä ses droits aux

arrieres de la redevance de la Roumelie Orientale, teile qu'elle est fixee

par le reglement organique et ses annexes.
||

Le Gouvernement Bulgare

paiera des interets a ö'^/o sur les quarante millions de francs de la re-

devance roumeliote ä partir du —1. ^ , ,
1908 iusqu'ä ratification du^ 5 Octobre

•'

present protocole.

Article IV.

Le Gouvernement Bulgare renon^ant par une deelaration signee en

meme temps que le present arrangement ä toute reclamation du chef du

premier paragraphe de Tarticle X du Traite de Berlin relatif au chemin

de fer Roustchouk-Varna, le Gouvernement Ottoman prend acte de cette

deelaration.

Article V.

II est entendu que les questions et creances des vacoufs et commu-

nautes religieuses, des postes et telegraphes, des phares et de l'admini-

stration sanitaire restent entierement reservees et feront l'objet d'une en-

tente directe entre le Gouvernement Imperial Ottoman et la Bulgarie.
\\

II est egalement entendu que les dettes directes de la Bulgarie vis-ä-vis

de la compagnie des chemins de fer orientaux, resultant de transports,

de materiel saisi etc., ainsi que de l'indemnite d'exploitation, sont laissees

en dehors du present arrangement.
||
En foi de quoi les soussignes,

düraent autorises ä cet effet, ont dresse la presente Deelaration et y ont

appose le cachet de leurs armes.

Fait ä St.-Petersbourg, en double exemplaire, le 8 Decembre 1909.

(signe) Iswolsky. (signe) Turkhan.

(L. S) iL. S.)

Nr. 14153. RUSSLAND und BULGARIEN. Abkommen über die

bulgarisch-türkische Schuld.

Petersburg, 8. Dezember 1909.

Convention.

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majeste le Roi

des Bulgares, considerant que les obligations pecuniaires de la Bulgarie

envers la Turquie decoulant de la proclamation de l'independance de la

Bulgarie ont ete reglees par le protocole russo-turc du 7 Avril 1909 et

«n vue de determiner les charges financieres qui incombent de ce chef a
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la Bulgarie, ont resolu de conclure une Convention ä cet eflfet et ont

nomme pour Leurs Plenipotentiaires, savoir:
|1
Sa Majeste l'Empereur de

toutes les Russies le Maitre de Sa Cour Alexandre Iswolsky, Ministre

des Affaires Etrangeres,
||

Sa Majeste le Roi des Bulgares Monsieur

Pierre DimitrofF, Conseiller au Ministere Royal des Affaires Etrangeres,
|i

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs trouves en bonne

et due forme, sont convenus de ce qui suit:

Article I.

Le Gouvernement Royal de Bulgarie, vu le reglement definitif des

pretentions pecuniaires de la Turquie consignees dans le protocole sus-

mentionne, reconnait devoir au Gouvernement Imperial de Russie la somme

de quatre vingt deux millions de francs.

Article IL

Le Gouvernement Royal de Bulgarie s'engage ä aequitter cette dette

en 75 annees au taux de 4^/^% d'interet ce qui constitue une annuite

(interet et amortissement) de 4.025.600 francs payables en deux termes

et en parties egales le 1 Avril et le 1 Octobre v. st. de chaque annee.

Le preraier versement aura lieu le 1 Octobre 1909. Le Gouvernement

Imperial de Russie commencera ä jouir des interets ä partir de la date

de la reconnaissance de l'independance de la Bulgarie par la Turquie.
||

II est entendu que le Gouvernement Royal de la Bulgarie paiera, le cas

echeant, un demi pour cent d'interet par mois sur les arrieres.

Article IlL

Le Gouvernement Royal de Bulgarie a le droit, ä tout moment, de

se liberer entierement du chef de la presente dette en payant le montant

de la dette en capital demeurant ä amortir.

Article IV.

Tous les paiements prevus par la presente Convention seront efiFec-

tues en francs, a Paris ä l'ordre de la Banque Imperiale de Russie.

Article V.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees ä St.-Petersbourg aussitot que faire se pourra.
||
En foi de

quoi les Plenipotentiaires de Russie et de Bulgarie y ont appose leurs

signature et le sceau de leurs armes.

Fait, en double exemplaire, ä St.-Petersbourg, le 8 Decembre 1909.

(signe) Iswolsky. (signe) P. Dimitroff.

{L. S.) {L. S.)
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Nr. 14154. RUSSLAND und MEXIKO. Handelsabkommen.

Ti ^ 1,
19- September ,„,^_Petersburg, - ^f^ . 1909.

° 2. Oktober

Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies et le President des

Etats-Ünis Mexicains, desirant favoriser le developpement des relations

commerciales entre les deux Pays, ont deeide de conclure dans ce but

une Convention speciale et ont nomme ä cet efFet pour leurs Plenipo-

tentiaires, savoir:
||
Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies:

||
Mon-

sieur Alexandre Iswolsky, son Maitre de la Cour, Ministre des Affaires

Etrangeres,
||

et le President des Etats-Ünis Mexicains:
||
Monsieur Carlos

Araerico Lera, Envoye Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire du

Mexique pres Sa Majeste l'Empereur de toutes les Russies,
||

lesquels,

apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs respectifs, trouves en bonne

et due forme, sont convenus des articles suivants:
||

1. Le Gouvernement

Imperial de Russie et le Gouvernement des Etats-Ünis Mexicains s'en-

gügent ä adopter, comme base de leurs relations commerciales, le Systeme

du traitement reciproque sur le pied de la nation la plus favorisee, y

compris les tarifs d'importation et d'exportation, les formalites de douane,

les droits de transit et de tonnag-e et la'dmission et le traitement des

Agents diplomatiques et consulaires, des nationaux et des vaisseaux d'un

Pays dans le territoire de l'autre.
||

2. Ne sont pas censees deroger aux

dispositions de la presente Convention:
\\

a) Les faveurs actuellement

accordees, ou qui pourraient etre accordees ulterieurement aux Etats li-

mitrophes j^our faciliter le trafic local de la zone frontiere.
||

b) Les sti-

pulations qui sont ou seront relatives au commerce de la Russie avec les

Etats et les Pays limitrophes de r,4.sie, ces stipulations ne pouvant en

aucun cas etre invoquees pour modifier les relations de commerce et de

navigation etablies entre les deux Parties Contractantes par la presente

Convention.
||

3. Les dispositions de la presente Convention ne sont pas

applicables:
||

a) Aux faveurs actuellement accordees ou qui pourraient

etre accordees ulterieurement, relativement ä l'importation ou a l'expor-

tation, aux habitants du Gouvernement d'Arkangel, ainsi que pour les

cötes septentrionales et orientales de la Russie d'Asie (Siberie).
1|
Toute-

fois les importations mexicaines beneficieront egalement de toutes les fa-

cilites douanieres accordees aux importations, dans ces territoires, d'un

Etat de l'Burope ou des Etats-Ünis de l'Amerique du Nord.
|1

b) Au ca-

botage, lequel continue ä etre regi par les lois qui sont ou seront en vi-

gueur dans chacun des deux Pays.
||

4. La presente Convention entrera

en vigueur ä l'expiration d'un delai de deux mois apres l'echange des
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ratifications et restera valable jusqu'au ^^/gj Decembre 1917.
I|

Dans le

cas oü aucune des Parties Contractantes n'aurait notifie douze mois avant

l'echeance de ce terme son Intention de faire eesser les effets de la pre-

sente Convention, cette derniere continuera ä etre obligatoire jusqu'ä l'ex-

piration d'une annee, ä partir da jour oü l'une ou l'autre des Parties

Contractantes l'aura denoncee.
||

5. La presente Convention ayant ete re-

digee en russe, en espagnol et en fran9ais, et les trois textes ayant la

meme portee et le meme sens, le texte fran9ais, en cas de divergence

dans l'interpretation des textes russe ou espagnol, fera foi et sera obli-

gatoire pour les deux Gouvernements Contractants.

En foi de qnoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe la presente

Convention et y ont appose leurs cachets.

Fait ä St.-Petersbourg, le
^^ Sep^e^^^^^

^^^^
2 Octobre

(signe) Iswolsky. (signe) C. A. Lera.

{L. S) (L. S)

N]'. 14155. ITALIEN UND NIEDERLANDE. Schiedsgerichts-

vertrag.

Rom, 20. November 1909.

Sa Majeste la Reine des Pays-Bas et Sa Majeste le Roi d'Italie,

s'inspirant des principes de la Convention pour le reglement pacifique

des conflits internationaux conclue ä La Haye le 29 juillet 1899, et de-

sirant consacrer notamment le principe de l'arbitrage obligatoire dans

leurs rapports reciproques par un accord general de la nature visee ä

l'article 19 de la dite Convention, ont resolu de conclure un Traite ä

cet effet et ont nomme pour leurs plenipotentiaires, savoir:
||
Sa Majeste

la Reine des Pays-Bas:
||
M. le Jonkheer Henri de Weede, Envoye

Extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire pres Sa Majeste le Roi

d'Italie,
||
Sa Majeste le Roi d'Italie:

(|
Son Excellence M. Tommaso Tittoni,

Senateur du Royaume, Son Ministre, Secretaire d'Etat pour les affaires

etrangeres,
||

lesquels, apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs,

trouves en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

Article P''. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent ä soumettre

ä la Cour Permanente d'Arbitrage tous les differends, qui viendraient ä

s'elever entre Elles, et qui n'auraient pu etre resolus par la voie diplo-

matique, et cela meme dans le cas oü ces differends auraieut leur origine

dans des faits anterieurs ä la conclusion de la presente Convention.
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Article 2. En chaque cas particulier les Hautes Parties Contractantes

signent un compromis special determinant nettemeot l'objet du litige,

retendue des pouvoirs de l'arbitre ou du tribunal arbitral, le mode de sa

designation, son siege, la langue dont il fera usage et Celles dont l'emploi

sera autorise devant lui, le montant de la somme que cliacune des Hautes

Parties aura ä deposer ä titre d'avance pour les frais, ainsi que les

regles ä observer en ce qui concerne les formalites et les delais de la

procedure et, generalement, toutes conditions dont Elles seront con-

venues.

Article 3. Si un accord ä ce sujet aurait ete vainement essaye,

meme une seule des Parties pourra adresser ä la Cour Permanente

d'Arbitrage la requete d'etablir le compromis.
||
Dans ce cas le compromis

sera etabli par une commission composee de cinq membres, designes de

la maniere prevue ä l'article 24, alinea 3, 4 et 5 de la Convention de

La Haye pour le reglement pacifique des conflits internationaux du

29 juillet 1899 et des dispositions de l'article 45, alinea 3, 4, 5 et 6 de

la Convention de La Haye du 18 Octobre 1907, aussitot qu'elle sera

entree en vigueur entre les Parties Contractantes,
||
Le cinquieme membre

est de droit President de la commission.
||
Cette commission fonctionnera

elle-meme comme tribunal d'arbitrage.

Article 4. Si un accord ne pouvait s'etablir aux effets de l'article

precedent, alinea 2, la designation d'un arbitre unique ou d'un tribunal arbitral

sera deferee, sur requete des deux Parties ou de l'une d'Elles ä Sa Ma-

jeste le Roi de Suede. \\ Le choix des arbitres sera fait sur la liste des

Membres de la Cour Permanente d'Arbitrage en dehors des Membres de-

signes par les Parties et n'etant des uationaux d'aucune d'Elles.
||
Le tri-

bunal ou l'arbitre ne pourra sieger dans les territoires d'aucune des

Parties; il jugera sur la base des pretentions qui lui auront ete

soumises.

Article 5. Une demande de revision de la sentence arbitrale sera

admise conformement aux dispositions de l'article 55, alinea 2 et 3, de

la Convention de La Haye pour le reglement pacifique des conflits inter-

nationaux de 1899, reproduites a l'article 83, alinea 2 et 3, de la meme

Convention du 18 octobre 1907, dans le delai qui sera fixe par le tribunal

ou par l'arbitre.

Article 6. Dans les questions du ressort des autorites judiciaires

nationales, Selon les lois territoriales, les Parties Contractantes ont le

droit de ne pas soumettre le dififerend au jugement arbitral, jusqu' ä ce

que la juridiction nationale competente ne se soit prononcee definitive-

ment, sauf le cas de deni de justice.
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Article 7. Sauf les dispositions ci-dessus indiquees, la procednre

arbitrale sera reglee par les dispositions etablies par la Convention de

La Haye pour le reglement pacifique des conflits internationaux du

29 juillet 1899 et de celle du 18 octobre 1907 aussitot qu'elle sera entree

en vigueur entre les Parties Contractantes.

Article 8. Le present Traite sera ratifie dans le plus bref delai

possible et les actes de ratification seront echanges ä Rome. H II aura

une duree de dix ans ä partir de l'echange des ratifications.
||

S'il n'est

denonce six mois avant son echeance, il sera cense etre renouvele pour

une Periode de dix ans et ainsi de suite.

Fait ä Rome, en double exemplaire, le 20 novembre 1909.

(L. S) De Weede. (L. S.) Tittoni.

Nr. 14156. SCHWEDEN und RUMÄNIEN. Handel sabkommen.

18. Februar
^^^^^°'

3. März
^^'^'

Sa Majeste le Roi de Suede et Sa Majeste le Roi de Roumanie, egale-

ment animes du desir de resserrer les Kens d'amitie qui unissent les deux

pays et de developper les relations de commerce et de navigation qui

existent entre la Suede et la Roumanie, ont decide de conclure une Con-

vention ä cet effet et ont nomme pour Leurs plenipotentiaires respectifs,

savoir:
||
Sa Majeste le Roi de Suede:

||
Monsieur Eric de Trolle, Son En-

voye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Em-

jDereur d'Allemagne, Roi de Prusse etc.,
||
Sa Majeste le Roi de Rou-

manie:
II
Monsieur le Docteur en droit Alexandre Beldiman, Son Envoye

extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste l'Empereur

d'Allemagne, Roi de Prusse etc.,
j]

lesquels, apres s'etre reciproquement

communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonnes et dues formes,

sont convenus des articles suivants:

Article 1.

II y aura pleine et entiere liberte de commerce et de navigation

entre les deux Etats contractants.
||
Les ressortissants de Tun des deux

Etats contractants, etablis dans l'autre ou y residant temporairement, y

jouiront, relativement ä l'exercice du commerce et de l'industrie, des

memes droits et n'y seront soumis ä aucune imposition plus elevee ou

autre que les nationaux. Ils benelicieront, sous tous ces rapports, dans

le territoire de l'autre Etat des memes droits, avantages, immunites et

exemptions que les ressortissants du pays le plus favorise.
||

II est en-

tendu, toutefois, que les stipulations qui precedent ne derogent en rien
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aux lois, ordonnances et reglements speciaux en matiere d'etablissement,

de commerce, d'industrie et de police qui sont ou seront en vigueur dans

chacun des deux Etats et applicables ä tons les etrangers.

Article 2.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Suede, qui

seront importes en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de

l'industrie de Roumanie qui seront importes en Suede, destines soit a la

consommation, soit ä la mise en entrepot, soit ä la reexportation , soit

au transit, seront soumis, pendant la duree de la presente Convention,

au traitement accorde ä la nation la plus favorisee et, en particulier, ne

seront passibles de droits ni plus eleves, ni autres que ceux qui frappent

les produits ou les marchandises de la nation la plus favorisee.
||
A l'ex-

portation pour la Suede il ne sera pas per^u en Roumanie, et ä l'ex-

portation pour la Roumanie il ne sera pas per9u en Suede, de droits de

sortie autres, ni plus eleves qu'ä l'exportation des memes objets pour le

pays le plus favorise ä cet egard.
||
Chacune des Parties contraetantes

s'engage donc ä faire profiter l'autre, immediatement, de tous avantages

ou abaissements de droits qu'elle a dejä accordes ou pourrait accorder

par la suite, sous les rapports mentionnes, ä un autre Etat.

Article 3.

Des certificats d'origine pourront etre exiges par chacune des Parties

contraetantes pour le cas oü eile aurait etabli des droits differentiels

d'apres l'origine des marchandises, ou pour des raisons coucernant la

statistique commerciale.

Article 4.

Les Parties contraetantes s'engagent ä n'entraver nullement le com-

merce reciproque des deux pays par des prohibitions ä l'importation, ä

l'exportation ou au transit.
||
Des exceptions a cette regle, en tant qu'elles

seront applicables a tous les pays ou aux pays se trouvant dans des condi-

tions identiques, ne pourront avoir lieu que dans les cas suivants:
|

1) dans des circonstances exceptionelles, en ce qui touche les provisions

de guerre;
|| 2) pour des raisons de sürete interieure de l'Etat;

|| 3) pour

des motifs de police sanitaire ou pour empecher soit la propagation des

epizooties, soit la destruction des plantes notamnient par les insectes ou

parasites nuisibles;
||
4)en vue d'etendre aussi aux marchandises etrangeres si-

milaires les prohibitions ou restrictions arretees par des lois interieures

a l'egard de la production, de la vente ou du transport des marchandises

indigenes;
|| 5) pour les marchandises qui sont ou seront l'objet d'un

monopole d'Etat.
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Article 5.

Les navires suedois et leurs cargaisons seront traites en Roumanie

et les navires roumains et leurs cargaisons seront traites en Suede ab-

solument sur le meme pied que les navires de la nation la plus fa-

vorisee.
||
La nationalite des bätiments sera reconnue de part et d'autre

d'apres les lois et reglements particuliers ä chacun des Etats contractants

au moyen des titres et patentes delivres aux capitaines, patrons ou bä-

teliers par les autorites competentes.

Article 6.

Les stipulations de la presente Convention ne s'appliquent pas aux

avantages qui sont ou qui pourraient etre accordes par l'une des Hautes

Parties contractantes ä des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de

frontiere, autant que ces memes avantages ne seront pas etendus a

d'autres Etats.

Article 7.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees ä Berlin aussitot que faire se pourra.
|1
Elle entrera en vigueur

quinze jours apres l'echange des ratifications.
I|
Les Parties contractantes

se reservent respectivement la faculte de denoncer ä toute epoque la pre-

sente Convention moyennant un avertissement de douze mois ä l'avance.
||

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe la presente Con-

vention et j ont appose leurs cachets.
j|
Fait, en double expedition originale,

ä Berlin le 3 mars/18 fevrier mil-neuf-cent-dix.

(signe) Eric Trolle.

(L. S.)

(signe) Alexandre Beldiman.

(L. S.)

Protocole Final,

Au moment de proceder ä la signature de la Convention de com-

merce, conclue a la date de ce jour, entre la Suede et la Roumanie, les

Plenipotentiaires soussignes ont declare d'un commun accord que les sti-

pulations de la presente Convention ne s'appliquent pas aux concessions

speciales accordees ou qui seront accordees par la Suede aux ressortis-

sants norvegiens, aux societes commerciales, industrielles et financieres,

ainsi qu'anx marchandises norvegiennes, autant que ces memes concessions

ne seront pas accordees aux ressortissants, aux societes ou aux mar-

chandises d'un autre Etat.
|i

Cette declaration formera partie integrante
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de la Convention meme.
||
En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs

ont signe le present protocole final et y ont appose leurs cachets.

Fait, en double expedition originale, ä Berlin le 3 mar s/18 fevrier

mil-neuf-cent-dix.

(signe) Eric Trolle.

(L. S.)

(signe) Alexandre Beldiman.

(L. S.)

Nr. 14157. ÖSTERREICH-UNGARN UND RUMÄNIEN. Abkommen
betreffend den gegenseitigen Schutz der Werke

der Literatur, Kunst und Photographie.

_ , ^18. Februar ,..^
Bukarest, -g^^är^ ^^^-^

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Aposto-

lique de Hongrie,
||

et Sa Majeste le Roi de Roumanie,
|1

desirant garantir

en Antriebe et en Roumanie l'exercice du droit de propriete sur les

Oeuvres litteraires, artistiques et photographiques publiees dans Tun ou

dans l'autre de ces deux Pays ont juge utile de conclure une Convention

speciale ä cet effet et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires, savoir:||

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche, Roi de Boheme etc. et Roi Apostolique

de Hongrie:
|1
Le Sieur Jean Prince de Schönburg - Hartenstein, Son

Chambellan, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres

Sa Majeste le Roi de Roumanie, Commandeur de l'Ordre de Fran9ois

Joseph avec plaque,
||

le Sieur Hugues Schauer, docteur en droit, Con-

seiller rainisteriel au Ministere Imperial Royal autrichien de la Justice,

Chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer troisierae classe et de l'Ordre

de Fran9ois Joseph; ||
et Sa Majeste le Roi de Roumanie:

||
Monsieur

Demetre Sturdza, President du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires

Etrangeres, decore du Collier de Son Ordre „Carol I",
||

lesquels, apres

avoir produit leurs pleins pouvoirs trouves en bonne et due forme, sont

convenus des dispositions suivantes:

Article 1.

Les auteurs des oeuvres publiees pour la premiere fois en Antriebe

ou en Roumanie, des qu'ils auront accompli les formalites necessaires

dans leurs pays d'origine, jouiront, en ce qui concerne la protection

du droit de propriete sur les oeuvres litteraires, artistiques et photo-

graphiques, de tous les avantages et de tous les droits accordes aux

nationaux par les lois rcspectives. || La duree de la protection ainsi
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accordee en Autriche aux oeuvres des auteurs roumains et en Roumanie

aux oeuvres des auteurs autrichiens ne pourra toutefois exceder la duree

qui leur est accordee par las lois du pays d'origine.

Article 2.

La presente Convention entrera en vigueur le quinzieme jour apres

la data ä laquelle l'echange des ratifications aura eu liau.
||
La duree de

cette Convention est fixee ä dix annees ä partir du jour da son entree

en vigueur.
||
Dans le cas oü aucune des Parties contractantes n'aurait

notifie douze mois avant Techeance de ce terme son intention de faire

cesser les effets de la presente Convention, celle-ci demeurera obligatoire

jusqu'ä l'expiration d'un an ä partir du jour oü l'une ou l'autre des

Parties contractantes l'aura denoncee.

Article 3.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en saront

echangees ä Bucarest aussitot que possible.
||
En foi de quoi, les pleni-

potentiaires l'ont signee et l'ont revetue da leurs cacliets.
i(

Fait ä Bucarest

en double original le 2 mars/18 fevrier milla neuf cent huit.

(L. S.) Schönburg m. p. (L. S.) D. Sturdza m. p.

(L. S.) Schauer m. p.

Anlagen.

Bucarest, 7 uiars 1908.

Monsieur le Ministrel

Me referant ä la conversation que j'ai eu avac Votra Excallence j'ai

l'honneur d'en preciser la teneur dans ce qui suit:
\\
Les dispositions de

la Convention litteraire dernierement conclue entre l'Autriche et la Rou-

manie seront egaleraant applicables aux oeuvres litteraires, artistiques et

photographiques qui sont dejä publiees ou editees avant la mise en

vigueur de la Convention.
||
Cependant les oeuvres dramatiques et les

compositions musicales, dont la representation a ete düment autorisee

avant la mise en application de la Convention, pourront etre representees

a l'avenir salon las anciennes dispositions.
||
En outre les reproductions

et imitations qui ont ete dejä tarmineas selon les anciennes normes avant

la mise en application de la Convention pourront etre mises en circu-

lation; les reproductions et imitations qui sont en cours d'execution lors

de la mise en vigueur de la Convention et qui n'etaient pas interdite»

jusqu'alors pourront etre achevees et mises en circulation.

Veuillez . . . etc.

S. E. Schönburg m. p.

Mr. D. Sturdza,

etc. etc. etc.



- 288 —
Bucarest, 3 raars 1908.

Mon Prince!

En reponse ä la communication du 7 mars dr., No. 591, j'ai l'houneur

d'informer Votre A, S quelle resume exactement les idees que nous

avons echaugees sur rapplication de la Convention pour la propriete

litteraire, artistique efc photographique conclue le 18 fevrier (2 mars) a. c.

entre la Roumanie et l'Autriche, ä savoir:
||
Les dispositious de la dite

Convention seront egalement applicables aux oeuvres litteraires, artistiques

et pliotographiques qui sont dejä publiees ou editees avant la niise en

vigueur de la Convention.
||

Cependant les oeuvres dramatiques et les

compositions musicales, dont la representation a ete düment autorisee

avant la mise en application de la Convention, pourront etre representees

ä l'avenir selon les anciennes dispositions.
||
En outre les reprodnctions

et imitations qui ont ete dejä terminees selon les anciennes normes avant

la mise en application de la Convention pourront etre mises en circula-

tion; les reproduetions et imitations qui sont en cours d'execution lors

de la mise en vigueur de la Convention et qui n'etaient pas interdites

jusqu'alors pourront etre achevees et mises en circulation.

Veuillez . . . etc.

S. A. S. Sturdza m. p,

le Prince Schönburg-Hartenstein.

etc. etc. etc.

Nr. 14158. RÜSSLAND und JAPAN. Handelsabkommen.

Petersburg, 4. Juli 1910.

Article 1.

With the object of facilitating Communications and developing the

commerce of nations, the two High Contracting Parties mutually engage

to lend to each other their friendly co-operation with a view to the

amelioration of their respective railway lines in Manchuria and the

improveinent of the eonneccing service of the said railways, and to abstain

from all competition prejudicial to the realization of this object.

Article 2.

Each of the High Contracting Parties engages to maintain and

respect the status quo in Manchuria resulting from the treaties, Con-

ventions and other arrangements concluded np to this day, between Japan

and Russia, or between either of these two Powers and China. Copies

of the aforesaid arrangements have been exchanged between Jajsan and

Russia.
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Article 3.

In case any event arises of a nature to menace the statu s quo above
mentioned, the two High Contracting Parties shall, in each case, enter
mto communication with each other, in order to arrive at an understanding
as to the measures they may judge it necessary to take for the main-
tenance of the said status quo.

In witness whereof, the Undersigned, duly authorized by their

respective Governments
, have signed this Convention and have affixed

thereto their seals.

Baron Ichiro Motono. Alexander Izvolsky.

Nr. 14159. DÄNEMARK UND RUMÄNIEN. Handelsabkommen.

,^. 28. März ,^,Wien, -

—

-—^ 1910.
11. April

Sa Majeste le Roi de Danemark et Sa Majeste le Roi de Roumanie
egalement animes du desir de resserrer les liens d'amitie qui unissent

les deux pays et de developper les relations de commerce et de navigation
qui existent entre le Danemark et la Roumanie, ont decide de conclure
une Convention a cet effet et ont nomme pour leurs plenipotentiairea

respectifs, savoir:
||
Sa Majeste le Roi de Danemark:

||
Son Excellence

Monsieur H. A. Bernhoft, Son Envoye extraordinaire et Ministre pleni-

potentiaire ä Vienne.
||
Sa Majeste le Roi de Roumanie:

1|
Son Excellence

Monsieur N. Misu, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

ä Vienne,
||

lesquels, apres s'etre reciproquement communique leurs pleins

pouvoirs trouve's en bonne et due forme, sont convenus des articles

suivants:

Article 1.

II y aura pleine et entiere liberte de commerce et de navigation

entre les deux Etats contractants.
||

Les ressortissants de Tun des deux
Etats contractants etablis dans l'autre y jouiront, relativement ä l'exercice

du commerce et de l'industrie, des memes droits et n'y seront soumis

ä ancune imposition plus elevee ou autre, que les nationaux. Ils bene-

ficieront sous tous ces rapports dans le territoire de l'autre Etat des

memes droits, immunites, avantages, et exemptions que les ressortissants

du pays le plus favorise.
|| II est entendu, toutefois, que les stipulations

qui precedent ne derogent en rien aux lois, ordonnances et reglements

speciaux en matiere d'etablissement, de commerce, d'industrie et de police

qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Etats et applicables

ä tous les etrangers.

Staatsarchiv LXXIX. 19
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Article 2.

Tous les objets, produits du sol ou de Tindustrie du Danemark qui

seront Importes en Roumanie, et tous les objets, produits du sol ou de

l'industrie de la Roumanie, qui seront importes en Danemark, destines,

soit ä la consommation, soit ä la mise en entrepot, soit ä la reexporta-

tion, soit au transit, seront soumis, pendant la duree de la presente Con-

vention au traitement accorde ä la nation la plus favorisee, et, en parti-

culier, ne seront passibles de droits ni plus eleves, ni autres que ceux

qui frappent les produits ou les marcbandises de la nation la plus fa-

vorisee.
II
A l'exportation pour le Danemark il ne sera pas per9u en

Roumanie, et ä l'exportation pour la Roumanie, il ne sera pas per9u en

Danemark de droits de sortie autres, ni plus eleves, qu'ä l'exportation

des memes objets pour le pays le plus favorise ä cet egard.
||
Chacune

des parties contractantes s'engage donc ä faire profiter l'autre, immediatement

de tous avantages ou abaissements de droits qu'elle a dejä accordes ou pour-

rait accorder, par la suite, sous les rapports mentionnes, ä un autre Etat

Article 3.

Des certificats d'origine pourront etre exiges par chacune des parties

contractantes pour le cas oü eile aurait etabli des droits differentiels

d'apres l'origine des marchandises ou pour des raisons concernant la

statistique commerciale.

Article 4.

Les parties contractantes s'engagent ä n'entraver nullement le com-

merce reciproque des deux pays par des prohibitions ä l'importation,

ä l'exportation ou au transit.
||
Des exceptions ä cette regle, en tant

qu'elles seront applicables a tous les pays ou aux pays se trouvant dans

des conditions identiques ne pourront avoir lieu que dans les cas sui-

vants: IJ 1. dans des circonstances exceptionnelles en ce qui touche les

provisions de guerre;
j]

2. pour des raisons de sürete interieure de

l'Etat;
II

3. pour des motifs de j)olice sanitaire ou pour empecher soit

la propagation des epizooties, soit la destruction des plantes, notamment

par les insectes ou parasites nuisibles;
||

4. en vue d'etendre aussi aux

marchandises etrangeres similaires les prohibitions ou restrictions arretees

par des lois interieures ä l'egard de la production, de la vente ou du

transport des marchandises indigenes;
||

5. pour les marchandises qui

sont ou seront l'objet d'un monopole d'Etat.

Article 5.

II reste entendu que dans la presente Convention n'entre pas la

jouissance du regime • que le Danemark accorderait ä la Suede ou ä la
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Norvege en vertu de Conventions douanieres speciales, ni du regime

special des zones-frontiere qui pourrait etre accorde par l'une des deux

parties contractantes ä une puissance limitrophe.

Article 6.

Les navires danois et leurs cargaisons seront traites en Roumanie,

et les navires roumains et leurs cargaisons seront traites en Danemark

absolument sur le meme pied que les navires de la nation la plus favo-

risee.
|1
La nationalite des bätiments sera reconnu de part et d'autre

d'apres les lois et reglements particuliers ä chacun des Etats contractants

au moyen des titres et patentes delivres aux capitaines, patrons, ou ba-

teliers par les autorites competentes.

Article 7.

II reste entendu que les dispositions de la presente Convention ne

sont pas applicables ni ä l'Islande, ni aux Antilles danoises, ni au

Groenland.
Article 8.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees ä Vienne aussitot que faire se pourra.
||

Elle entrera en vi-

gueur ä partir du jour de l'echange des ratifications.
||
Les parties con-

tractantes se reservent respectivement la faculte de deuoncer ä toute

epoque la presente Convention moyennant un avertissement de douze

mois ä l'avance.
||
En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont

signe la presente Convention en deux exemplaires et y ont appose leurs

cachets.

Vienne le 29. mars—11, avril 1910.

(L. S.) H. A. Bernhoft.

(L. S.) N. Mi SU.

Nr. 14160. NORWEGEN UND NIEDEELANDE. Abkommen über

dieNiederlassungvonAngehörigen.beid er Staaten.

24. Mai 1909.

6. Mai 1910.

Legation des Pays-Bas.

Son Excellence M. Christophersen, Ministre des Affaires

Etrangeres de Sa Majeste le Roi de Norvege, etc. etc. etc.

Stockholm, le 24 mai 1909.

Monsieur le Ministre.
||

L'experience a demontre qu'il est possible

que le placement d'un ressortissant d'un etat dans un etablissement

d'alienes situe dans un autre etat ait lieu sans que les parents dans la

19*
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patrie de ralienne en soient informes. Mon Gouvernement etant d'avis

que le moyen le plus efficace d'eviter qu'ä l'avenir de tels cas se pro-

duisent est la conclusion d'un arrangement international, m'a charge de

j)roposer ä Votre Excellence, ä titre de reciprocite, les articles suivants:

Article 1. Le placement d'un prima facie ressortissant de la Norvege

dans un etablissement d'alienes situe dans les Pays-Bas sera immediate-

ment notifie a la Legation de la Norvege ä La Haye par l'intermediaire

du Departement des Affaires Etrangeres.
||

Article 2. Les sorties des

dits etablissements seront notifiees de la meme fa9on.
||

Article 3. Les

notifications prevues aux articles 1 et 2 devront mentionner: le nom et

le prenom de l'aliene; l'etablissement dans lequel l'aliene a ete place ou

dont il est sorti; la date et l'endroit de sa naissance; l'endroit oü il etait

domicilie lors de son placement; les noms et prenoms ainsi que le domi-

cile de son pere et de sa mere et, si les deux parents sont decedes, de

ses plus proches parents, et si l'aliene est marie le nom et les prenoms

ainsi que le domicile de l'epoux ou de l'epouse; l'emploi de l'aliene; la

date du placement et de la sortie; le nom de la personne, sur la demande

de laquelle l'aliene fut admis, et si l'admission eut lieu en raison d'un

rapport medical, aussi la date de ce rapport, le nom du medecin et son domicile.

En portant ce qui precede ä la connaissance de Votre Excellence,

j'ai l'honneur de La prier de bien vouloir m'informer si le Gouverne-

ment Norvegien serait dispose ä conclure avec les Pays-Bas l'arrange-

ment en question.
\\
Je suis autorise d'ajouter que cette proposition sera

consideree par mon Gouvernement comme un engagement des que de la

part du Gouvernment de Sa Majeste le Roi la reciprocite en aura ete

assuree, laquelle, selon l'avis de mon Gouvernement, se trouverait etablie

si Votre Excellence, dans Sa reponse, voudrait inserer les stipulations

mentionnees ci-dessus, avec les modifications necessaires.
||
En offrant a

Votre Excellence tous mes remerciements de la suite qu' Elle voudra

bien donner ä la presente, je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre,

pour Lui reiterer les assurances de ma tres haute consideration.

Pour le Ministre: (signe) Blanck.

Ministere des Affaires Etrangeres.

Monsieur le Baron de Weideren Rengers, Ministre des Pays-Bas,

etc. etc. etc. Stockholm.

Kristiania, le G. mai 1910.

Monsieur le Baron, |1
Par une note en date du 24 mai 1909 la

Legation Royale des Pays-Bas, a Stockholm, a bien voulu, d'ordre de

Votre Gouvernement, me proposer la conclusion d'un arrangement, ä titre
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de reciprocite, entre la Norvege et les Pays-Bas dont le but serait

d'eviter qu'ä l'avenir un placement d'un sujet d'un des Etats contractants

dans un etablisseraent d'alienes situe dans l'autre Etat ait lieu sans que

les parents dans la patrie de l'aliene en soient informes.
||
En reponse

j'ai l'honneur de vous faire savoir que je viens d'etre autorise ä declarer

que le Gouvernement norvegien s'engage, ä titre de reciprocite, ä se

conformer aux regles ci-dessous indiqnees:
|j

Article 1. Le placement d'un

prima facie ressortissant des Pays-Bas dans un etablissement d'alienes

situe en Norvege sera immediatement notifie ä la Legation des Pays-Bas

ä Kristiania par l'intermediaire du Ministere des Aifaires Etrangeres.
jj

Article 2. Les sorties des dits etablissements seront notifiees de la meme
fa9on.

II
Article 3. Les notifications prevues aux articles 1 et 2 devront

mentionner: le nom et le prenom de l'aliene; l'etablissement dans lequel

l'aliene a ete place ou dont il est sorti; la date et l'endroit de sa nais-

sance; l'endroit oü il etait domicilie lors de son placement; les noms et

prenoms ainsi que le domicile de son pere et de sa mere et, si les deux

parents sont decedes, de ses plus proches parents, et si l'aliene est marie

le nom et les prenoms ainsi que le domicile de l'epoux ou de l'epouse;

l'emploi de l'aliene; la date du placement et de la sortie; le nom de la

personne, sur la demande de laquelle l'aliene fut admis, et si l'admission

eut lieu en raison d'un rapport medical, aussi la date de ce rapport, le

nom du medecin et son domicile.
||
En vertu des termes de la note sus-

mentionnee de la Legation des Pays-Bas, j'ai l'honneur de constater, par

a presente, que l'engagement mutuel et la reciprocite visee se trouvent

ainsi etablis entre les deux Gouvernements.
||
Veuillez agreer, Monsieur

le Baron, les assurances de ma haute consideration.

(signe) J. Irgens.

Nr. 14161. NORWEGEN UND RUMÄNIEN. Handelsabkommen.
• IQ

Berlin, -^ März 1910.
ol.

Sa Majeste le Roi de Norvege et Sa Majeste le Roi de Roumanie,

egalement animes du desir de resserrer les Kens d'amitie qui unissent

les deux pays et de developper les relations de commerce et de naviga-

tion qui existent entre la Norvege et la Roumanie, ont decide de conclure

•une Convention ä cet effet et ont nomme pour Leurs plenipotentiaires

respectifs, savoir: \\ Sa Majeste le Roi de Norvege:
||

Monsieur Thor

von Ditten, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse etc.
||
Sa Majeste le
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Roi de Roumanie:
||
Monsieur le Docteur en droit Alexandre Beldiman,

Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire pres Sa Majeste

l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse etc.
||

lesquels, apres s'etre reci-

proquement communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonnes et dues

formes, sont convenus des articles suivants:

Article 1.

II y aura pleine et entiere liberte de commerce et de navigation

entre les deux Etats contractants.
1|

Les ressortissants de Tun des deux

Etats contractants, etablis daus l'autre ou j residant temporairement,

y jouiront, relativement ä l'exercice du commerce et de l'industrie, des

memes droits, avantages, immunites et exemptions et n'y seront soumis

ä aucune imposition plus elevee ou autre que les ressortissants de la

nation la plus favorisee.
||

II est entendu, toutefois, que les stipulation»

qui precedent ne derogent en rien aux lois, ordonnances et reglements

speciaux en matiere d'etablissement, de commerce, d'industrie et de police

qui sont ou seront en vigueur dans chacun des deux Etats et applicables

ä tous les etrangers.

Article 2.

Tous les objets, produits du sol ou de l'industrie de la Norvege, qui

seront Importes en Roumanie, et tout les objets, produits du sol ou de

l'industrie de Roumanie qui seront importes en Norvege, destines soit

ä la consommation, soit ä la mise en entrepot, soit ä la reexportation,

soit au transit, seront soumis, pendant la duree de la presente Conven-

tion, au traitement accorde ä la nation la plus favorisee et, en parti-

culier, ne seront passibles de droits ni plus eleves, ni autres que ceux

qui frappent les produits ou les marchandises de la nation la plus fa-

vorisee.
II
A l'exportation pour la Norvege il ne sera pas per9u en Rou-

manie, et ä l'exportation pour la Roumanie il ne sera pas perQu en

Norvege, de droits de sortie autres, ni plus eleves qu'ä l'exportation des

memes objets pour le pays le plus favorise ä cet egard.
||
Chacune des

Parties contractantes s'engage donc ä faire profiter l'autre, imtnediate-

ment, de tous avantages ou abaissements de droits qu'elle a deja accordes

ou pourrait accorder par la suite, sous les rapports mentionnes, ä un

autre Etat.

Article 3.

Des certificats d'origine pourront etre exiges par chacune des Parties

contractantes pour le cas oü eile aurait etabli des droits differentiels

d'apres l'origine des marchandises, ou pour des raisons concernant la

»tatistique commerciale.
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Article 4.

Les Parties contractantes s'engagent ä n'entraver nullement le com-

merce reciproque des deux pays par des prohibitions ä rimportation,

ä l'exportation ou au transit.
[j
Des exceptions ä cette regle, en tant

qu'elles seront applicables ä tous les pays ou aux pays se trouvant dans

des conditions identiques, ne pourront avoir Heu que dans les cas sui-

vants:
||

1. — dans des circonstances exceptionelles, en ce qui touche

les provisions de guerre; ||
2. — pour des raisons de sürete Interieure

de l'Etat;
j]

3. — pour des motifs de police sanitaire ou pour empecher

soit la propagation des epizooties, soit la destruction des plantes notam-

ment par les insectes ou parasites nuisibles; H 4. — en vue d'etendre

aussi aux marchandises etrangeres similaires les prohibitions ou restric-

tions arretees par des lois interieures ä l'egard de la produetion, de la

vente ou du transport des marchandises indigenes;
|1

5. — pour les

marchandises qui sont ou seront l'objet d'un monopole d'Etat.

Article 5.

Les navires norvegiens et leurs cargaisons seront traites en ßou-

manie et les navires roumains et leurs cargaisons seront traites en Nor-

vege absolument sur le meme pied que les navires de la nation la plus

favorisee.
|1
La nationalite des bätiments sera reconnue de part et d'autre

d'apres les lois et reglements particuliers ä chacun des Etats contractants

au moyen des titres et patentes delivres aux capitaines, patrons ou bä-

teliers par les autorites competentes.

Article 6.

Les stipulations de la presente Convention ne s'appliquent pas aux

avantages qui sont ou qui pourraient etre accordes par l'une des Hautes

Parties contractantes ä des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de

frontiere ainsi qu'aux avantages resultant de la conclusion d'une union

douaniere, autant que ces memes avantages ne seront pas etendus

a d'autres Etats.

Article 7.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees ä Berlin aussitot que faire se pourra. H
Elle entrera en

vigueur quinze jours apres l'echange des ratifications.
||

Les parties con-

tractantes se reservent respectivement la faculte de denoncer ä toute

epoque la presente Convention moyennant un avertissement de douze

mois ä l'avance.

En foi de quoi, les plenipotentiaires respectifs ont signe la presente

Convention et y ont appose leurs cachets.
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Fait en double expedition originale ä Berlin le 31/18 mars mil-

neuf-cent-dix.

(tegn.) V. Ditten. (L. S.)

(tegn.) A. Bei dim an. (L. S.)

Protocole Final.

Au moment de proceder ä la signature de la Convention de com-
merce, conclue ä la date de ce jour, entre la Norvege et la Roumanie,

les Plenipotentiaires Soussignes ont declare d'un commun accord que les

stipulations de la presente Convention ne s'appliquent pas aux avantages

speciaux qui sont ou qui pourraient etre accordes par la Norvege ä la

Suede ou au Danemark, autant que ces memes avantages ne seront pas

etendus ä un autre Etat.
||

Cette declaration formera partie integrante

de la Convention meme.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ont signe le present

protocole final et y ont appose leurs cachets.

Fait en double expedition originale ä Berlin le 31/18 mars mil-neuf-

cent-dix. (tegn.) v. Ditten. ^L. S.)

(tegn.) A. Beldiman. (L. S.)

1910.

Nr. 14162. NORWEGEN UND MEXIKO. Postvertrag.

16. April

llTMäT

Arrangement

concernant Vechauge des mandats de poste entre la Norvege et les Etats-

Unis du Mexique.

Article 1.

B est etabli entre la Norvege et les Etats-Unis du Mexique un

echange des mandats de poste.

Article 2.

Ce Service des mandats de poste entre les pays contractants n'aura

lieu que par l'intermediaire des bureaux d'echange. Le bureau de Kri-

stiania servira de bureau d'echange du cote de la Norvege, et celui de

Mexico, D. F., du cote du Mexique.

Article 3.

B est entendu que les comptes relatifs a l'echange des mandats de

poste dans les deux sens sont etablis en monnaie allemande. L'Office

du Mexique convertira en monnaie allemande les sommes des mandats

emis au Mexique, et en monnaie mexicaine les sommes des mandats emis
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en Norvege. L'Office de Norvege convertira en monnaie allemande les

sommes des mandats emis en Norvege, et en monnaie norvegienne les

sommes des mandats emis au Mexique.
1|
La conversion sera effectuee

par le bnreau d'echange du Mexique d'apres le cours du cbange valable

dans la ville de Mexico, c'est-ä-dire pour les mandats originaires du
Mexique d'apres le cours du jour oii la liste transmissive du bureau
d'echange mexicain est expediee, et pour les mandats originaires de la

Norvege d'apres le cours du jour de l'arrivee de la liste transmissive

au bureau d'echange mexicain.
|| L'administration des postes de Norvege

a le droit de determiner elle-meme le taux de conversion de sa monnaie
en monnaie allemande et egalement le taux de conversion de la monnaie
allemande dans sa propre monnaie.

||
L'administration norvegienne doit

communiquer ä l'Administration mexicaine les taux qu'elle aura adoptes

pour les dites conversions; et toute modification apportee ulterieurement,

ä l'egard de ces taux, doit etre notifiee sans retard.

Article 4.

Le maximum d'un mandat de poste emis au Mexique sur la Norvege

sera de deux cents pesos (monnaie mexicaine), et celui d'un mandat emis

en Norvege sur le Mexique sera de quatre cents mark (monnaie alle-

mande). Ces maxima pourront efcre augmentes d'un commun accord.

En emettant des mandats de poste, on negligera tout fraction d'un

centavo ou d'un pfennig.

Article 5.

L'administration des postes de Norvege et l'administration des

postes des Etats-Unis du Mexique auront, Tun et l'autre, le droit de

fixer la taxe ä percevoir sur les mandats de poste qu'elles delivreront

reciproquement, et cette taxe sera acquise en entier a l'administration

du pays d'origine; toutefois, l'Administration des postes du Mexique

creditera l'administration de Norvege d'un quart pour .cent (Vi %) de

la somme des mandats emis au Mexique et payable en Norvege, et

l'Administration des postes de Norvege fera un payement egal ä l'ad-

ministration des postes du Mexiquje des mandats emis en Norvege et

payables au Mexique.

Article 6.

Aucun mandat ne sera emis, ä moins que l'expediteur n'indique: le

nom complet et l'initiale ou les initiales du prenom tant de l'expediteur

que du beneficiaire ou le nom de la raison sociale ou de la societe qui

sont les expeditrices ou les beneficiaires, et enfin l'adresse de l'expediteur
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et du beneficiaire. Si l'expediteur d'un mandat desire donner d'autres

indications ulterieures quant ä l'expediteur ou au beneficiaire, de telles

indications ulterieures seront admises et düment portees ä la liste trans-

missive dont il s'agit.

Article 7.

Les duplicata des mandats de poste ne seront emis que par l'ad-

ministration des postes du pays payeur et en conformite des dispositions

qui existent ou qui seraient ulterieurement etablies ä cet egard dans

ce pays.

Article 8.

Lorsqu'on desire de faire corriger une erreur dans le nom d'un

beneficiaire ou de faire retirer le montant d'un mandat de poste, l'ex-

pediteur doit s'adresser ä ce sujet a l'administration du pays oü le

mandat a ete delivre.

Article 9.

En general, le remboursement d'un mandat ne doit avoir lieu

qu'apres que l'administration des postes du pays destinataire s'est assuree

que le montant n'a pas encore ete paye et qu'apres que la dite admini-

stration a donne une autorisation de payement.

Article 10.

Les mandats de poste restent valables dans chaque pays pour douze

mois ä compter de l'expiration du mois de leur emission, et les montants

de tous les mandats qui n'ont pas ete payes dans ce delai, sont defini-

tivement acquis ä l'administration qui a delivre ces mandats.

Article 11.

Les bureaux d'echange s'informeront reciproquement, lorsqu'il y aurait

des mandats de poste a notifier, des montants verses dans un pays pour

payement dans l'autre. Dans ce but des listes analogues au modele

A ci-annexe seront employees, lesquelles seront chaque fois dressees en

double original.
||
Afin d'eviter des inconvenients, en cas oü une liste

originale soit egaree, chaque bureau d'echange transmettra aussi, par

chaque courrier, des doubles des listes transmises par le courrier

precedent.

Article 12.

Chaque mandat inscrit sur la liste portera un numero (qui est

appele numero international) commen^ant chaque annee par le numero 1

;

et les listes porteront egalement un numero de serie qui commencera

le 1°"^ janvier de chaque annee par le numero 1.
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Article 13.

Quant ä remission et le payement les mandats de poste tires dans

un pays sur l'autre seront regles par les dispositions du service interne

en vigueur dans le pays d'origine ou de destination, suivant le cas.

II est toutefois entendu que la reclamation concernant le payement d'un

mandat ä une personne non autorisee n'est admise que dans un delai

d'un an ä partir de la date du depot du mandat. Passe ce terme, les

administrations cessent d'etre responsables des payements sur faux acquit.

Article 14.

Les bureaux d'echange s'accuseront Tun ä l'autre la reeeption de

chaque liste, le bureau destinataire renvoyant au bureau expediteur l'une

des listes re9ues avec un aceuse de reeeption ecrit au verso de la liste.

Si une liste n'est point parvenue, le bureau d'echange destinataire la

reclamera sans delai. En tel cas le bureau d'echange expediteur trans-

mettra sans delai au bureau d'echange destinataire un duplicata de la

liste düment designe comme tel.

Article 15.

Les listes seront verifiees avec soin par le bureau d'echange desti-

nataire, qui les rectifie, s'il y constate des erreurs manifestes. Les recti-

fications devront etre communiquees au bureau d'echange expediteur lors

de l'accuse de reeeption de la liste dont il s'agit. Lorsque les listes

contiendront des irregularites qui ne peuvent etre rectifiees, le bureau

qui a re9u la liste reclamera des explications au bureau expediteur, et

ces explications seront fournies aussi promptement que possible.
|!
En

attendant, l'emission des mandats internes relativement aux indications

de la liste entachees d'erreurs sera difFeree.

Article 16.

Aussitot que la liste sera parvenue au bureau destinataire, ce bureau

emettra des mandats de poste internes en faveur des beneficiaires et en

monnaie du pays de destination pour les montants portes ä la liste, et

transmettra ces mandats internes aux beneficiaires ou aux bureaux

payeurs en conformite des dispositions en vigueur dans le pays de

destination.

Article 17.

S'il arrive quelque fois qu'une administration doit a l'autre pour le

compte des mandats de poste plus de vingt mille mark, l'administration

debitrice remettra au plus tot a l'autre le montant approximatif de sa

dette ä titre d'acompte sur le compte trimestriel, dont traite l'article 19.
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Article 18.

L'expediteur d'un mandat peut obtenir un avis de payement de ce

mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de FadmiDistration du

pays d'origine, un droit fixe egal ä celui qui est per9u dans ce pays

pour les avis de reception des correspondances recommandees. Le meine

droit peat etre applique aux demandes de renseignements sur le sort de

mandats qui se produisent posterieurement au depot, si l'expediteur n'a

pas dejä acquitte la taxe speciale pour obtenir un avis de payement.
||

Quant aux avis de payement des mandats il sera procede comme suit:
|

1° Les listes des mandats devront porter l'annotation „A. P.", placee

dans une rubrique speciale, en regard de l'enregistrement de tout mandat

dont l'expediteur demande un avis de payement.
||

2** Le bureau d'echange

destinataire, ayant emis un mandat interne, pour lequel un avis de paye-

ment est demande, etablira l'avis de payement, appliquera sur le mandat

interne le timbre „A. P." ou y ecrira l'annotation tres apparente „Avis

de payement", et indiquera sur la fortnule d'avis y afferente le numero

international du mandat correspondant.
||

3^ Le bureau de destination,

apres avoir düment rempli la formule, la renverra au bureau d'echange

de son ]3ays; ce bureau en redigeant les listes des mandats pour le

bureau d'echange correspondant, inscrira en bloc les avis de payement

ä remettre.
!|

4*^ L'avis de payement sera etabli sur une formule analogue

au modele B ci-annexe.
|1

5** Lorsque posterieurement ä l'emission d'un

mandat et avant l'expiration du delai fixe pour l'admission des reclama-

tions (art. 13 de cet arrangement), l'expediteur demande un avis de

payement de ce mandat, ledit avis est dresse par le bureau d'echange

du pays d'origine qui le communique au bureau d'echange du pays de

destination avec l'indication, sur la formule d'avis, des numeros de la

liste et du mandat correspondant.

Article 19.

1° A l'expiration de chaque trimestre l'administration des postes du

Mexique fera un compte qui contiendra en particulier: les sommes totales

des mandats delivres, d'apres les listes, pendant le trimestre dans les

deux pays, les raontants des taxes a allouer de part et d'autre en exe-

cution de l'art. 5, les montants totaux des mandats de poste remboursees

aux expediteurs, les montants totaux des mandats dont le delai de vali-

dite est expire pendant le trimestre et la balance qui en resulte.
||

2" II

sera transmis a l'administration des postes de la Norvege deux exem-

plaires de ce compte qui devra toujours etre etabli en monnaie allemande,

et si la balance du compte s'etablit a la charge de l'administration des
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postes mexicaines et en favenr de Tadministration de Norvege, le paye-

ment en sera fait en monnaie allemande au moyen de traites payables

a vue et tirees sur Berlin ou une autre place commercielle allemande.

La traite sera transmise par l'administration des postes mexicaines en

meme temps que le compte. Si la balance s'etablit en faveur de l'ad-

ministration des postes mexicaines, l'administration des postes de Norvege

l'acquittera en renvoyant au Mexique l'exemplaire accepte du compte. et

le payement sera fait au moyen de traites payables ä vue et tirees en

monnaie allemande sur la ville de Mexico, D. F.
||
3° Pour l'etablisse-

ment du compte trimestriel il sera fait usage de formulaires analogues

aux modeles C, D, E et F annexes ä cet arrangement.

Article 20.

L'administration des postes de Norvege et l'administration des postes

du Mexique seront l'une et l'autre autorisees ä adopter des reglea spe-

ciales additionnelles de toute nature (si elles ne sont pas contraires aux

dispositions de cet arrangement) pour plus grande securite contre fraude

ou pour meilleure execution du service en general.
||
Les deux admini-

strations se donneront connaissance de toutes les regles additionelles de

cette Sorte.

Article 2L

Chaque administration est autorisee, dans des circonstances extra-

ordinaires qui sont de nature ä justifier la mesure, a suspendre terapo-

rairement le service des mandats de poste, d'une maniere generale ou

partielle, toutefois a condition d'en donner immediatement avis a l'autre

administration. S'il lui parait necessaire, cet avis doit etre donne par

telegraphe.

Article 22.

La correspondance entre les bureaux d'echange respectivement a la

rectification des listes et celle concernant les Communications et les

comptes entre les deux administrations centrales devra etre redigee ex-

clusivement en langue fran9aise.

Article 23.

Cet arrangement sera mis en vigueur a la date oii les deux admini-

strations en auront convenu, d'un commun accord, et il restera en vigueur

jusqu'ä l'expiration de la periode de six mois apres la date ä laquelle

l'une des deux administrations contractantes aura notifie a l'autre son

Intention d'en faire cesser les effets.

Fait en double original et signe ä Kristiania le 16 avril 1910 et

a Mexico le 11 mai 1910.
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Le directeur general des postes de Norvege:

Thb. Heyerdahl. Ragnar Lundh.

Le directeur general des postes des Etats-ünis Mexicains:

N. Dominguez.

Nr. 14163. NORWEGEN UND LUXEMBURG. Declaration über

das Gerichtsverfahren.

1. Juni 1910.

I.

En addition ä la Convention de la Haye relative ä la procedure

civile du 17 juillet 1905 le Gouvernement Royal de Norvege et le Gou-

vernement du Grand-Duche de Luxembourg sont convenus de ce qui

suit, en vue de rendre plus facile l'assistance judiciaire reciproque:

Article 1.

Conformement ä l'art. 1, dernier alinea, de la Convention de la Haye

relative ä la procedure civile, du 17 juillet 1905, les autorites judiciaires

norvegiennes et luxembourgeoises pourront correspondre directement

entre elles dans les affaires concernant la signification d'actes en matiere

civile et commerciale.

Article 2.

En ce qui concerne la Norvege, tout tribunal aura le droit de

s'adresser aux autorites luxembourgeoises avec des demandes d'execution

de signification s, et tout tribunal de premiere instance aura le droit de

recevoir, de la part d'autorites luxembourgeoises, des demandes d'execu-

tion de significations en Norvege.
||
En ce qui concerne le Luxembourg,

le procureur general pres la cour superieure de justice et les procureurs

d'Etat pres les tribunaux d'arrondissement auront charge d'adresser aux

tribunaux de premiere instance de la Norvege les demandes d'executions

de significations comme aussi de recevoir de la part des tribunaux nor-

vegiens les demandes de cette espece auxquelles il y aura lieu de satis-

faire dans le Grand-Duche.
|1

Si l'autorite recevant la demande n'est pas

competente sur les lieux, eile devra transmettre la demande a l'autorite

competente et en aviser aussitot l'autorite requerante.

Article 3.

Cette declaration sera executoire ä partir du 15 juin 1910 et restera

en vigueur jusqu'ä l'expiration de six mois apres sa denonciation par

l'une des parties.
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La declaration sera echangee contre une declaration analogue du

Gouvernement du Grand-Duche de Luxembourg.

Kristiana, le 1 juin 1910.

Le Ministre des Affaires Etrangeres de Norvege:

(u.) J. Irgens. (L. S.)

IL

En addition ä la Convention de La Haye, relative a la Procedure

civile, du 17 Juillet 1905, le Gouvernement du Grand-Duche de Luxem-

bourg et le Gouvernement Royal de Norvege sont convenus de ce qui

suit, en vue de rendre plus facile l'assistance judiciaire reciproque:

Article premier.

Conformement ä l'art. 1", dernier alinea, de la Convention de La

Haye, relative ä la procedure civile, du 17 Juillet 1905, les autorites

judiciaires luxembourgeoises et norvegiennes pourront correspondre

directement entre elles dans les affaires concernant la signification d'actes

en matiere civile et commerciale.

Article 2.

En ce qui concerne le Luxembourg, le Procureur General pres la

Cour superieure de Justice et les Procureurs d'Etat pres les tribunaux

d'arrondissement auront charge d'adresser aux tribunaux de premiere

instance de la Norvege des demandes d'execution de significations, comme

aussi de recevoir, de la part des tribunaux norvegiens, les demandes de

cette espece auxquelles il y aura lieu de satisfaire dans le Grand-Duche.
[|

En ce qui concerne la Norvege, tout tribunal aura le droit de s'adresser

aux autorites luxembourgeoises avec des demandes d'execution de signi-

fications, et tout tribunal de premiere instance aura le droit de recevoir,

de la part d'autorites luxembourgeoises, des demandes d'execution de

significations en Norvege.
||

Si l'autorite recevant la demande n'est pas

competente sur les lieux, eile devra faire transmettre la demande

ä l'autorite competente et en aviser aussitot l'autorite requerante.

Article 3.

Cette declaration sera executoire ä partir du quinze Juin mil neuf

Cent dix et restera en vigueur jusqu'ä l'expiration de six mois apres sa

denonciation par l'une des parties. ||
La declaration sera echangee contre

une declaration analogue du Gouvernement Royal de Norvege.

Luxemburg, le premier Juin 1910.

Le Ministre d'Etat, President du Gouvernement,

(s.) Ey sehen. (L. S.).
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Kr. 14164. DÄNEMARK UND SEEBIEN. Erklärung über die

Handelsbeziehungen.
17

Wien, —^November 1909.
oü.

En vue d'assurer et de developper les relations comnierciales entre

le Danemark et la Serbie, les soussignes, düment autorises ä cet effet,

sont convenus de la declaration suivante:
||
Le Danemark et la Serbie

se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisee

en tout ce qui concerne le commerce, la navigation, l'industrie et les

droits d'entree. \\
Les dispositions de la presente declaration ne sont pas

applicables aux concessions qu'un des Etats contractants accorde aux

Etats limitrophes pour faciliter le trafic -frontiere, ni aux concessions

resultant de la conclusion d'une union douaniere.
||
La presente declara-

tion ne regarde pas l'Islande, le Gröenland et les Antilles Danoises.||

Le present arrangement entrera en vigueur immediatement apres l'ecbange

des ratifications et ne cessera ses effets qu'un an apres la denonciation

qui en serait faite de part ou d'autre.

En foi de quoi les soussignes ont signe la presente declaration et y

ont appose leurs cacbets.

Fait, en double, a Vienne le 17/30 novembre 1909.

(L. S.) G. S. Simitch, Ministre de Serbie.

(L. S.) H. A. Bernboft, Ministre de Danemark.

Nr. 14165. DÄNEMARK UND BELGIEN. Konsularkonvention.

Kopenhagen, 26. August 1909.

Sa Majeste le Roi de Danemark et Sa Majeste le Roi des Beiges

eg-alement animes du desir de determiner avec toute l'extension et la

clarte possibles les droits, privileges et immunites reciproques des agents

consulaires respectifs, ainsi que leurs fonctions et les obligations aux-

quelles ils seront soumis dans les deux pays, ont resolu de conclure une

Convention consulaire et ont nomme pour Leurs Plenipotentiaires, savoir:l|

Sa Majeste le Roi de Danemark:
\\

le Cotnte C. W. Ablefeldt Laurvig,

Son Ministre des Affaires Etrangeres,
||
Sa Majeste le Roi des Beiges

:|j

le Baron de Groote, Son Envoye extraordinaire et Ministre plenipotentiaire

pres Sa Majeste le Roi de Danemark,
||

lesquels, ayant echange leurs

pleins pouvoirs resi^ectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants:
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Article premier.

Chacune des Hautes Parties contractantes consent ä admettre des

consuls generaux, eonsuls, vice-consuls et agents consulaires dans tous les

ports, villes et places, exeepte dans les localites oü il y aurait incon-

venient ä admettre de tels agents.
|1

Cette reserve, toutefois, ne sera pas

appliquee ä l'une des Hautes Parties contractantes sans l'etre egalement

ä tonte autre Puissance.

Article 2.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de

chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront reciproquement

dans les Etats de l'autre, de tous les privileges, exemptions et immunites

dont jouissent les agents du meme rang et de la merae qualite de la

nation la plus favorisee. Lesdits agents, avant d'etre admis ä l'exercice

de leurs fonctions et de jouir des immunites qui y sont attachees, dsvront

produire une commission dans la forme etablie par les lois de leurs pays

respectifs. Le Gouvernement territorial de chacune des deux Hautes

Parties contractantes leur accordera sans aucuns frais, l'exequatur

necessaire ä l'exercice de leurs fonctions, et, l'exequatur obtenu, ils joui-

ront des droits, prerogatives et immunites accordes par la presente Con-

vention.

Article 3.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

citoyens de l'Etat qui les a nommes, ne pourront etre arretes preventive-

ment que dans le cas de crime, qualifie et puni comme tel par la legis-

lation locale; ils seront exempts du logement militaire, de tout service

tant dans l'armee reguliere de terre ou de mer, que dans la garde nationale

ou civique ou milice; ils seront de meme exempts de toutes les contribu-

tions directes au profit de l'Etat, des provinces ou des communes, et dont

la perception se fait sur des listes nominatives, ä moins qu'elles ne soient

imposees a raison de la possession de biens immeubles ou sur les interets

d'un capital employe dans l'Etat oii lesdits agents exercent leurs fonctions.

Cette exemption ne pourra cependant pas s'appliquer aux consuls

generaux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires qui exerceraient

une profession, une Industrie ou un commerce quelconque, lesdits agents

devant, en ce cas, etre soumis au payement des taxes dues par tout autre

etranger dans les memes conditions.

Article 4.

Quand la justice de Tun des deux pays aura quelque declaration

juridique ou deposition ä recevoir d'un consul general, d'un consul, d'un

Staatsarchiv LXXIX. 20
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vice-consul ou d'un agent consulaire, citoyen de l'Etat qui l'a nomme et

n'exer^ant aucun commerce, eile Tinvitera par ecrit ä se presenter devant

eile, et, en cas d'empechement eile devra lui demander son temoignage

par ecrit ou se transporter ä sa demeure ou chancellerie pour Tobtenir

de vive voix.
||
Ledit agent devra satisfaire ä cette demande dans le plus

bref delai possible.
||

II est toutefois bien entendu qu'il n'est deroge en

rien aux regles de la procedure civile et penale en vigueur dans les deux

pays et qu'en matiere de juridiction civile et repressive, les agents men-

tionnes ci-dessus seront assignes ou cites selon les formes et les lois en

vigueur dans le pays de leur residence.

Article 5.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

pourront placer au-dessus de la porte exterieure de leurs chancelleries

un ecusson aux armes de leur nation, avec une inscription portant ces

mots: Consulat general, consulat, vice-consulat ou agence consulaire de

Belgique ou de Danemark.
||

Ils pourront aussi y arborer le drapean de

leur nation, excepte dans la capitale du pays s'il s'y trouve une legation.

Ils pourront de meme arborer le pavillon national sur le bateau qu'ils

monteront dans le port pour l'exercice de leurs fonctions.

Article 6.

Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les

autorites loeales ne pourront les envabir sous aucun pretexte. EUes ne

pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront

enfermes. Les chancelleries consulaires ne sauraient, dans aucun cas,

servir de lieux d'asile, et si un agent du Service consulaire est engage

dans d'autres affaires, les papiers se rapportant au consulat seront tenus

separement.
Article 7.

En cas de deces, d'empechement ou d'absence des consuls generaux,

consuls, vice-consuls et agents consulaires, leurs chanceliers ou secretaires,

apres que leur mission interimaire aura ete notifie au Ministere des

Affaires Etrangeres en Belgique ou au Ministere des Affaires Etrangeres

en Danemark, seront de plein droit admis ä gerer, par interim, les affaires

des postes respectifs; ils jouiront, pendant toute la duree de cette gestion

temporaire, de tous les droits, prerogatives et immunites accordes aux

titulaires.

Article 8.

Les consuls generaux et consuls pourront, pour autant que les lois

de leur pays le leur permettent, nommer, avec l'approbation de leurs
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Gouverueraents respectifs, des vice-consuls et agents consiilaires dans les

villes, ports et places compris dans leur arrondissement. Ces agents

pourront etre choisls indistinctement parmi les Beiges, les Danois ou les

citoyens d'autres pays. Ils seront munis d'une commission reguliere et

jouiront des privileges stipules dans cette Convention en faveur des agents

du Service consulaire, en se soumettant aux exceptions specifiees dans les

articles 3 et 4.

Article 9.

Les consuls generaux, consuls, vice - consuls et agents consulaires

auront le droit de s'adresser aux autorites administratives ou judiciaires,

soit de l'Etat, de la province ou de la commune des pays respectifs, dans

toute l'etendue de leur arrondissement consulaire, pour reclamer contre

toute infraction aux traites ou Conventions existant entre la Belgique et

le Danemark, et pour proteger les droits et les interets de leurs

nationaux.
||

S'il n'etait pas fait droit ä leur reclamation, lesdits agents,

en l'absence d'un agent diplomatique de leur pays, pourront recourir

directement au Gouvernement du pays dans lequel ils exercent leurs

fonctions.

Article 10.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de

chacune des deux Hautes Parties contractantes auront le droit de recevoir

dans leurs chancelleries, dans leur demeure privee, dans celle des parties

ou ä bord des bätiments, les declarations des capitaines et equipages des

navires de leur pays, des passagers qui se trouvent ä bord et de tout

autre citoyen de leur nation.
||
Lesdits agents auront, ea outre, le droit

de dresser, conformement aux lois et reglements de leur pays, dans leurs

chancelleries ou bureaux, les actes de mariage concernant les citoyens de

leur pays, ainsi que tous actes conventionnels passes entre des citoyens

de leur pays et des citoyens ou autres habitants du pays on ils resident,

et meme tous actes de ces derniers, pourvu que ces actes' aient rapport

ä des biens situes ou ä des affaires ä traiter sur le territoire de la nation

ä laquelle appartiendra le consul ou l'agent devant lequel ils serout

passes.
II
Les expeditions, copies ou traductions des actes dresses et des

declarations re9ues en vertu des dispositions du present article feront

foi en justice comme le feraient les originaux eux-memes dans les

tribunaux de Belgique et de Dänemark, pourvu qu'elles soient düment

certifiees par les consuls generaux, consuls, vice-consuls ou agents con-

sulaires, munies de leur cachet officiel et revetues des legalisations

necessaires.

20*
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Article 11.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

respectifs seront exclusivement charges du maintien de l'ordre interieur

ä bord des navires de commerce de leur nation, et connaitront seuls,

conformement a la legislation de leur pays fixant leur competence, de

tous differends qui se seront eleves en mer ou s'eleveront dans les ports

entre les capitaines, les officiers et les liommes de l'equipage, ä quelque

titre que ce soit, particulierement pour le reglement des salaires et

l'execution des engagements reciproquement consentis.
||

Les autorites

locales ne pourront intervenir que lorsque les desordres survenus seraient

de nature ä troubler la tranquillite et l'ordre public ä terre ou dans le

port, ou quand une personne du pays ou ne faisant pas partie de l'equi-

page s'y trouvera melee.
j|
Dans tous les autres cas, les autorites precitees

se borneront ä preter tout appui aux consuls et vice-consuls ou agents

consulaires, si elles en sont requises par eux, pour faire arreter et conduire

en prison tout individu inscrit sur le role de l'equipage, chaque fois que,

pour un motif quelconque, lesdits agents le jugeront convenable.

Article 12.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires

pourront faire arreter les officiers, matelots et toutes les autres personnes

faisant partie des equipages, ä quelque titre que ce soit, des bätiments

de guerre ou de commerce de leur nation, qui seraient prevenus ou

accuses d'avoir deserte lesdits bätiments, pour les renvoyer ä bord ou

les transporter dans leur pays. A cet effet, ils s'adresseront, par ecrit

aux autorites locales competentes des pays respectifs et leur feront, par

ecrit, la demande de ces deserteurs, en justifiant, par l'exhibition des

registres du bätiment ou du role d'equipage ou par d'autres documents

officiels, que les hommes qu'ils reclament faisaient partie dudit equipage.lj

Sur cette seule demande ainsi justifiee, la remise des deserteurs ne

pourra leur etre refusee, ä moins qu'il ne soit düment prouve qu'ils

etaient citoyens du pays oü l'extradition est reclamee, au moment de leur

inscription sur le role. II sera donne aux autorites consulaires toute

aide et protection pour la recherche, la saisie et l'arrestation de ces

deserteurs, qui seront meme detenus et gardes dans les prisons du pays,

ä la requisition et aux frais des consuls, jusqu'ä ce que ces agents aient

trouve une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se

presentait pas dans un delai de deux mois ä partir du jour de l'arresta-

tion, les deserteurs seraient mis en liberte et ne pourraient plus etre

arretes pour la meme cause. ||
Si le deserteur avait commis quelque delit,
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son extradition serait differee jusqu'a ce que le tribunal qui a droit d'en

connaitre, ait rendu son jugement et que celui-ci ait eu son eflFet.

Article 13.

Si un navire d'un des Etats contractants fait naufrage sur les cotes

de l'autre Etat et que le capitaine ou celui qui commande le navire ne

desire pas que les autorites locales dirigent les Operations de sauvetage,

elles seront dirigees, en tant que le permet la legislation locale par les

consuls generaux, consuls et vice-consuls du pays dont le navire porte de

pavillon et, jusqu'a leur arrivee, par les agents eonsulaires la oii il

existera une agence.
||

Si, en vertu de la legislation du pays oü le nau-

frage a eu lieu, les autorites locales dirigent les Operations de sauvetage,

soit ä la demande du capitaine ou de celui qui commande le navire, soit

en l'absence de toute personne autorisee ä representer Tarmateur ou le

proprietaire du navire ou des objets jetes ä la cote, elles inviteront sans

delai le consul general, consul, vice-consul ou agent consulaire competent

ä se rendre sur les lieux du sauvetage pour recevoir son avis sur les

dispositions ä prendre.
||
Lorsque les fonctionnaires eonsulaires dirigeront

les Operations de sauvetage, les autorites locales n'auront d'ailleurs ä inter-

venir que pour maintenir l'ordre, garantir les interets des sauveteurs,

s'ils sont etrangers aux equipages naufrages, et assurer l'execution des

dispositions ä observer pour l'entree et la sortie des marchandises sau-

vees.
II

II est bien entendu que ces marchandises ne seront tenues ä

aucun droit de douane, ä moins qu'elles ne soient destinees ä etre livrees

ä la consommation dans le pays oü le naufrage aurait eu lieu.
||

L'inter-

vention des autorites locales dans ces differents cas n'occasionnera des

frais d'aucune espece, hors ceux auxquels donneraient lieu les Operations

du sauvetage et la conservation des objets sauves, ainsi que ceux auxquels

seraient soumis, en pareil cas, les navires nationaux.
||
Les habitants du

pays qui se trouveraient interesses dans les objets sauves pourront avoir

recours ä l'autorite locale competente pour toutes les questions con-

cernant la revendication, la remise ou la vente desdits objets ainsi que

pour les depenses de sauvetage et de conservation.
||
Les dispositions qui

precedent ne portent pas atteinte au droit reconnu aux deux pays de

faire proceder ä l'enlevement des epaves de nature ä entraver la naviga-

tion ou la pecbe.

Article 14.

En cas de deces dans Tun des deux pays d'un sujet de l'autre qui

n'a pas acquis de domicile fixe dans le pays oü il est mort, les autorites

locales competentes doivent immediatement en donner avis au consul
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general, consul, vice-consul ou agent consulaire le plus rapproche de la

nation ä laquelle le defunt appartient; ceux-ci, de leur cöte, devront

donner le meme avis aux autorites locales lorsqu'ils en seront informes

les Premiers.
|i

L'autorite locale competente completera ledit avis par la

remise d'une expedition, en due forme et sans frais, de l'acte de deces.

Ea cas d'incapacite ou d'absence des heritiers ou d'absence des executeurs

testamentaires, les agents du service consulaire, concurremment avec

l'autorite locale competente, auront le droit, conformement aux lois de

leurs pays respectifs, de faire tous actes necessaires ä la conservation et

ä l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scelles,

de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession, en-unmotde

prendre toutes les mesures necessaires ä la sauvegarde des interets des

heritiers, sauf le cas oü naitraient des contestations, lesquelles devraient etre

decidees par les tribunaux competents du pays oii la succession est ouverte.

Article 15.

Les consuls generaux, consuls, vice-consuls et agents consulaires de

chacune des deux Hautes Parties contractantes jouiront reciproquement dans

les colonies et possessions de l'autre du traitement de la nation laplus favorisee

en ce qui concerne les differents points repris dans la presente Convention,

Article 16.

La presente Convention restera en vigueur pendant dix ans ä partir

de l'ecbange des ratifications.
j|
Dans le cas oii aucune des deux Hautes

Parties contractantes n'aurait notifie, douze mois avant la fin de ladite

Periode, son Intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera

obligatoire jusqu'ä l'expiration d'une annee ä partir du jour oii l'une ou

l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura denoncee.

Article 17.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront

echangees aussitot que faire se pourra.
||
En foi de quoi les Plenipoten-

tiaires Tont signee et y ont appose leurs cachets.

Faite ä Copenhague en double original le 26. aoüt 1909.

(L. S.) C. W. Ahlefeldt Laurvig.

(L. S.) P. de Groote.

Nr. 14166. FRANKREICH UND KANADA. Handelsabkommen.

Paris, 19. September 1907.

Convention.

Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-

lande et des Territoires britanniques au delä des Mers, Empereur des
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Indes, et le President de la Republique fran^aise, egalement animes du

desir d'ameliorer et d'etendre les relations commerciales entre le Canada

et la France, ont resolu de conclure nne Convention ä cet elFet et ont

nomme pour leurs Plenipotentiaires respectifs, savoir:
j]

Sa Majeste le

Roi du Royaume-Üni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Terri-

toires britanniques au dela des Mers, Empereur des Indes:
||
Son Excel-

lence le Tres Honorable Sir Francis Leveson Bertie, Chevalier Grand-

Croix du Tres Honorable Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges , Che-

valier Grand- Croix de l'Ordre Royal Victoria, Chevalier Commandeur du

Tres Honorable Ordre du Bain, Son Ambassadeur extraordinaire et pleni-

potentiaire pres le Gouvernement de la Republique fran^aise;
|l
L'Hono-

rable William Stevens Fielding, Membre de l'Honorable Conseil prive de

Sa Majeste pour le Canada, Membre du Parlement du Canada, Ministre

des Finances et Receveur general du Canada;
||

L'Honorable Louis

Philippe Brodeur, Membre de l'Honorable Conseil prive de Sa Majeste

pour le Canada, Membre du Parlement du Canada, Ministre de la Ma-

rine et des Pecheries du Canada;
H Et le President de la Republique

fran^aise:
||

M. Stephen Pichon, Senateur, Ministre des AflFaires etran-

geres:
||
M. Joseph Caillaux, Depute, Ministre des Finances;

|| M. Gaston

Doumergue, Depute, Ministre du Commerce et de l'Industrie;
||
M. Joseph

Ruau, Depute, Ministre de l'Agriculture;
||

Lesquels, apres s'etre commu-
nique leurs pleins pouvoirs respectifs trouves en bonne et due forme,

sont convenus des articles suivants: —
Article 1.

Les produits naturels et fabriques enumeres dans le tableau A an-

nexe ä la presente Convention, originaires du Canada, beneficieront ä

leur entree en France, en Algerie, dans les colonies et possessions fran-

9aises et dans les pays de protectorat de Flndo- Chine, du tarif minimum
et des taxes de douane les plus reduites applicables aux produits simi-

laires de toute autre origine etrangere.

Article 2.

Toute reduction de droit de douane accordee par la France ä un

pays etranger quelconque sur Tun des produits enumeres au tableau A
sera applicable de plein droit au produit similaire Canadien.

Article 3.

Les produits naturels et fabriques, enumeres dans le tableau B an-

nexe ä la presente Convention, originaires de France, d'Algerie, des co-

lonies et possessions fran9aises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine,
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beneficieront, ä leur entree au Canada, du tarif intermediaire et des

taxes de douane les plus reduites applicables aux produits similaires de

toute aatre origine etrangere.

Article 4.

Toute reduction de droit de douane accordee par le Canada ä un

pays etranger quelconque sur Tun des produits enumeres au tableau B

sera applicable de plein droit au produit correspondant, originaire de

France, d'Algerie, des colonies et possessions fran9aises et des pays de

protectorat de l'Indo-Chine.

Article 5.

Les produits naturels et fabriques, enumeres dans le tableau C annexe

ä la presente Convention, originaires de France, d'Algerie, des colonies

et possessions fran9aises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine, be-

neficieront, ä leur entree au Canada, des droits de douane inscrits audit

tableau C.

Article 6.

Toute reduction des droits de douane inscrits au tableau C accordee

par le Canada ä un pays etranger quelconque sur Tun des produits

enumeres audit tableau sera applicable de plein droit au produit corres-

pondant, originaire de France, dAlgerie, des colonies et possessions

fran9aises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine.

Article 7.

Si un produit admis actuellement en exemption de droit de douane

en vertu du tarif minimum fran9ais ä l'entree en France, en Algerie,

dans les colonies et possessions fran9aises et dans les pays de protectorat

de l'Indo-Chine, devenait passible de droits de douane, ledit produit lors-

qu'il sera Importe du Canada beneficiera du tarif le plus reduit appli-

cable au produit similaire Importe d'un pays etranger quelconque. Par

reciprocite, si un produit admis actuellement en franchise ä l'entree au

Canada en vertu du tarif canadien intermediaire, devenait passible de

droit de douane, ledit produit, lorsqu'il sera Importe de France, d'Algerie,

des colonies et possessions fran9aises et des pays de protectorat de l'Indo-

Chine, beneficiera du tarif le plus reduit applicable au produit similaire,

mporte d'un pays etranger quelconque.

Article 8.

Pour beneficier des avantages tarifaires stipules aux articles ci-

dessus, les produits originaires de France, d'Algerie, des colonies et

possessions fran9aises et des pays de protectorat de l'Indo-Chine devront
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etre transportes sans transbordement d'un portde ces territoires ou d'un sort

d'un territoire jouissant du tarif preferentiel ou du tarif intermediaire dans un

port maritime ou fluvial du Canada.
||
Pour beneficier des avantages tarifaires

stipules aux articles ci-dessus, les produits canadiens devront etre transportes

sans transbordement d'un port du Canada ou d'un port d'un pays jouissant

du tarif minimum fran^ais dans un port de France, d'Algerie, des colo-

nies et possessions fran^aises et des pays de protectorat de l'Indo- Chine.
||

Ces dispositions ne derogent en rien au regime des surtaxes d'entre-

pot qui sont ou pourront etre etablies dans Tun et l'autre pays sur les

importations indirectes.

Article 9.

Pour l'application des articles precedents, le Canada ou la France

pourront exiger que les produits soient accompagnes de certificats d'ori-

gine ou de declarations etablis en conformite de leurs legislations res-

pectives. 1| Si le Gouvernement canadien ou le Gouvernement fran9ais

estiment necessaire que ces certificats et ces declarations soient vises, ils

pourront nommer ou designer, ä cet effet, des agents qui donneront ce

visa gratuitement.

Article 10.

Le Canada et la France s'engagent ä n'etablir l'une envers l'autre

aucune prohibitation ni restriction d'importation, d'exportation ou de

transit, qui ne soit en meme temps applicable aux autres pays.
||
Toute-

fois, le Canada et la France se reservent le droit de prononcer, ä l'egard

de tout produit en provenance ou a destination de Tun ou de l'autre pays^

les prohibitions ou les restrictions temporaires d'entree, de sortie ou de

transit qu'ils jugeraient necessaires d'etablir pour des motifs de police

sanitaire, pour empecher la propagation des epizooties ou la destruction

des recoltes, ou bien en vue d'evenements de guerre.

Article 11.

Reserve faite des dispositions tarifaires, le Canada et la France se

concedent reciproquement le traitement de la nation la plus favorisee

pour tout ce qui concerne l'importation, l'exportation, la reexportation,

le transit, l'entreposage, l'emmagasinage, le transbordement, la consomma-

tion, l'accomplissement des formalites de douane et, en general, pour tout

ce qui se rapporte ä l'exercice du commerce et de l'industrie.
||
Les dis-

positions qui precedent ne s'appliquent pas:
|1

1" Aux favenrs qui sont ou

pourront etre accordees ä d'autres Etats limitrophes pour faciliter le

trafic frontiere dans un rayon qui ne depassera pas 15 kilometres de

chaque cote de la frontiere;
||

2° Aux faveurs speciales resultant de

l'union douaniere de la France avec la Principaute de Monaco.
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Article 12.

Les produits de toute nature, originaires du Canada et Importes en

France, en Algerie, dans les colonies et possessions fran9aises et dans

les pays de protectorat de l'Indo- Chine ne pourront etre assujettis ä des

droits d'accise, de consommation Interieure ou d'octroi autres ou plus

eleves que ceux qui grevent ou greveraient les produits similaires d'ori-

gine fran9aise.
||
De meine, les produits de toute nature, originaires de

France, d'Algerie, des colonies et possessions fran^aises et des pays de

protectorat de llndo-Chine, Importes au Canada, ne pourront etre assu-

jettis ä des droits d'accise, de consommation interieure ou d'octroi autres

ou plus eleves que ceux qui grevent ou greveraient les produits similaires

d'origine canadienne.
||

Les produits naturels et fabriques de Tun des

deux pays, Importes dans le territoire de l'autre et destines a l'entre-

posage ou au transit, ne seront soumis ä aucun droit Interieur.

Article 13.

Les drawbacks ä l'exportation des produits franQais ou canadiens ne

pourront etre superieurs au montant des droits d'entree, d'accise, de con-

sommation interieure ou d'octroi per^us sur lesdits produits ou les ma-

tieres employees ä leur fabrication.

Article 14.

Les produits passibles de droits et servant de modeles ou d'echan-

tillons, qui seront introduits au Canada ou en France, en Algerie, dans

les colonies et possessions fran^aises et dans les pays de protectorat de

rindo-Chine par les voyageurs ou representants de commerce, seront ad-

mis moyennant versement des droits, lesquels seront rembourses apres

reexportation.
j]

Ce regime fonctionnera sous les conditions de la legis-

lation respective de chaque pays. Le delai de reexportation des modeles

ou des echantillons ne pourra depasser douze mois.

Article 15.

Les exportateurs de produits originaires de France, d'Algerie, des

colonies et possessions fran^aises et des pays de protectorat de l'Indo-

Chine, et reciproquement, les exportateurs de produits d'origine canadienne,

pour l'application des droits d'entree ad valorem, pourront produire des

certificats de valeur delivres par les Chambres de commerce ou par

toutes autres institutions commerciales analogues. Ces certificats seront

pris en consideration, pour la perception des droits dont seront passibles

les produits importes, par les autorites douanieres respectives, sans toute-

fois Her leurs pouvoirs d'appreciation.
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Article 16.

S'il est produit par les importateurs de vins fran^ais au Canada des

certificats d'analyse delivres par les etablissements scientifiques places

sous le contröle du Ministre de l'Agriculture de France et designes par

lui, ces certificats seront pris en consideration, pour determiaer le taux

alcoolique des vins, par les autorites douanieres canadiennes sans toute-

fois Her leurs pouvoirs d'appreciation.

Article 17.

Le Canada et la France se concedent reciproquement le regime de

la nation la plus favorisee pour la protection des marques de fabrique

et de commerce, des brevets d'invention, des noms commerciaux, des

dessins et modeles industriels.

Article 18.

La presente Convention pourra etre etendue ä la Tunisie par une

declaration echangee ä cet effet entre les Hautes Parties contractantes.

Article 19.

A partir de la date de la mise en vigueur de la presente Convention

l'arrangement du 6 fevrier 1893 reglant les relations commerciales entre

le Canada et la France cessera ses effets.

Article 20.

La presente Convention, apres avoir ete approuvee par les Chambres

fran^aises et par le Parlement du Canada, sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees ä Paris, aussitot que faire se pourra.
l|

Elle entrera

en vigueur immediatement apres l'accomplissement de cette formalite et

demeurera executoire pendant une periode de dix annees, a moins cependant

que l'une des parties contractantes ne vienne, au cours de cette periode,

ä notifier ä lautre partie son Intention de mettre fin ä la Convention,

auquel cas la presente Convention cessera ses effets douze mois apres la

reception par l'autre partie de la notification en question.
||
Dans le cas

oü aucune des Parties contractantes n'aurait notifie avant l'expiration du

terme ainsi fixe son Intention de faire cesser les effets de la presente

Convention, celle-ci restera en vigueur jusqu'ä l'expiration de douze mois,

ä partir du jour oü l'une ou l'autre des Parties l'aura denoncee.
||
En

foi de quoi, les soussignes ont dresse la presente Convention et y ont

appose leurs cachets.

Fait ä Paris, en double exemplaire, le 19 septembre 1907.

Unterschriften.
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Zusatzvertrag".

Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni de la Grande- Bretagne et d'Ir-

lande et des Territoires Britanniques au-delä des Mers, Empereur des

Indes,
II
Et le President de la Republique rran9aise,

||
Egalement animes

du desir d'anieliorer et d'etendre les relations commerciales entre le

Canada et la France, ont resolu de conclure une Convention complemen-

taire de la Convention du 19 Septembre 1907, et ont nomme pour leurs

Plenipotentiaires respectifs, savoir:
|1
Sa Majeste le Roi du Royaume-Uni

de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires Britanniques au-

delä des Mers, Empereur des Indes:
||
Son Excellenee le Tres Honorable

Sir Francis Leveson Bertie, Chevalier Grand'Croix du Tres Honorable

Ordre du Bain, Chevalier Grand'Croix du Tres Honorable Ordre de

Saint-Michel et Saint-Georges, Chevalier Grand'Croix de l'Ordre Royal

Victoria, Son Ambassadeur Extraordinaire et Plenipotentiaire pres le Gou-

vernement de la Republique Fran9aise;
1|

L'Honorable William Stevens

Fielding, Membre de THonorable Conseil Prive de Sa Majeste pour le

Canada, Membre du Parlement du Canada, Ministre des Finances et Re-

ceveur General du Canada; H Et le President de la Republique Fran-

9aise:
1|
M. Stephen Pichon, Senateur, Ministre des Affaires Etrangere s

;
|[

M. Joseph Caillaux, Depute, Ministre des Finances;
\\

M. Jean Cruppi

Depute, Ministre du Commerce et de ITndustrie;
||
M. Joseph Ruau, De-

pute, Ministre de l'Agriculture.
||

Lesquels, apres s'etre communique leurs

pleins pouvoirs respectifs trouves en bonne et due forme sont convenus

des articles suivants: —
Article 1.

Le tableau A annexe ä la Convention de commerce du 19 Septembre

1907, entre le Canada et la France est modifie ainsi qu'il suit:
||

Pro-

duits canadiens beneficiant du tarif minimum:

No. de
tarif franQais.

Designation des produits.

ßoeufs

Vaches

Taureaux

Böuvillons, taurillons et ge-

nisses

ä Texclusion des ani-

maux en etat d'en-

graissement pour la

boucherie.

Article 2.

L'etat des animaux compris ä l'article premier sera, dans les con-

ditions precisees par les lettres ci-apres annexees. determine par les
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Agents speciaux assermentes du Ministere de l'Agriculture, dont les con-

statations seront definitives.

Article 3.

La presente Convention, apres avoir ete approuvee par le Parlement

du Canada et par les Chambres Fran9aises, sera ratifiee et les ratifications

en seront echangees ä Paris aussitot que faire se pourra.
||

Elle entrera

en vigueur immediatement apres l'acconiplissement de cette formalite et

demeurera executoire pendant une periode de dix aunees, ä moins cepen-

dant que l'une des parties contractantes ne vienne, au cours de cette pe-

riode, ä notifier ä l'autre partie son Intention de niettre fin ä la Con-

vention, auquel eas la presente Convention cessera ses effets douze mois

apres la reception par l'autre partie de la notification en question.
||
Dans

le cas oü aucune des Parties contractantes n'aurait notifie avant l'expira-

tion du terme ainsi fixe son intention de faire cesser les effets de la pre-

sente Convention complementaire, celle-ci restera en vigueur jusqu'ä l'ex-

piration de douze mois, ä partir du jour oü l'une ou l'autre des Parties

l'aura denoncee.
||
En foi de quoi, les soussignes ont dresse la presente

Convention complementaire et y ont appose leurs cacliets.

Fait ä Paris, en double exemplaire, le 23 Janvier 1909.

Unterschriften.

Anlag'en.

M. Fielding, Ministre des Finances du Gouvernement canadien, ä

M. Rnau, Ministre de l'Agriculture de la Eepublique frangaise.

Paris, le 8 janvier, 1909.

M. le Ministre,
|1 A la suite des negociations poursuivies depuis

quelques jours entre le Gouvernement fran9ais et moi-meme tendant ä

la modification du tableau A de la Convention commerciale franco-cana-

dienne du 19 septembre, 1907, par l'exclusion de la liste des produits ca-

nadiens jouissant du benefice du tarif minimum, des animaux en etat

d'engraissement pour la boucherie, j'ai examine votre Suggestion d'adopter

un pourcentage de viande nette comme ligne de demarcation entre les

animaux beneficiant du tarif minimum et ceux qui en sont exclus. Je

suis d'opinion qu'il ne serait pas opportun d'inclure ce modus operandi

dans la Convention elle-meme, car cette Suggestion ne touche qu'au mode

d'execution. || Je prefererais que la redaction projetee füt inscrite dans
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notre accord en termes generaux qui indiquerait bien notre pensee com-

mune, et je laisserais au Gouvernement fran^ais le soin de donuer ä cette

clause complementaire une Interpretation juste et equitable au moyen de

reglements de douane.
|1

Si les autorites francaises croient devoir adopter

cette methode de pourcentage, nous n'y objectons aucunement, car eile

pourrait etre cliangee ou modifiee au cas oü l'experience demontrerait

que cette methode ne donne pas satisfaction, et le Gouvernement canadien

se reserverait alors le droit de faire les representations voulues ä votre

Gouvernement.

Veuillez, &c.

W. S. Fielding.

(2.)

31. Rnaii, Mhiistre de VAgriciüture de la Republique fran^-aise ä

M. Fielding, Ministre des Finances du Gouvernement canadien.

Paris, le 8 janvier, 1909.

Excellence,
|j
Les negociations qui se sont poursuivies ces jonrs der-

niers entre vous et le Gouvernement fran9ais avaient pour effet, en ce

qui concerne mon Departement, de modifier le tableau A de la Convention

franco-canadienne du 19 septembre, 1907, par l'exclusion, aux articles 4,

5, 6, 7 de la liste des produits canadiens devant jouir du tarif minimum,

des animaux en etat d'engraisseraent pour la boucherie. Vous avez bien

voulu me faire savoir, par votre lettre en date du 8 janvier, 1909, que,

Sans repousser le Systeme de la fixation d'un pourcentage de viande

nette comme moyen d etablir un ligne de demarcation entre les animaux

qui ne devront acquitter que les droits du tarif minimum et ceux soumis

aux droits du tarif general, vous preferiez que la redaction projetee füt

inscrite dans notre accord en termes generaux. Vous avez ajoute que

vous laissiez au Gouvernement fran9ais le soin de donner ä cette clause

une interpretation juste et equitable au moyen de reglements de douane

Dans le cas oü les autorites fran9aises adopteraient la methode de pour-

centage don til est parle plus haut le Gouvernement canadien n'y ferait

aucune objection, etant entendu que si l'experience demontrait qu'elle ne

donne pas satisfaction, votre Gouvernement se reserverait alors le droit

de faire les representations voulues au Gouvernement fran9ais.
||

J'ai

l'honneur, en reponse ä votre communication, de vous informer que nous

sommes pleinement d'accord sur la redaction suivante ä inscrire au

tableau A de la Convention du 19 septembre, 1907, interessant les pro-

duits canadiens jouissant du tarif minimum: —
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such treatment;
||
Have authorized the undersigned to conclud^ the follo-

wing Convention;

Article I.

Differences which may arise of a legal natura, or relating to the

Interpretation of treaties existing between the two Contracting Parties,

and which it may not have been possible to settle by diph)macy, shall

be referred to the Permanent Court of Arbitration established at The

Hague by the Convention of the 29th July, 1899, for the Pacific Settle-

ment of International Disputes, and maintained by The Hague Convention

of the 18th October, 1907; provided, nevertheless, that they do not

afifect the vital interests, the independence, or the honor of the two

Contracting States, and do not concern the interests of third Parties.

Article IL

In each individual case the High Contracting Parties, before ap-

pealing to the Permanent Court of Arbitration, shall conclude a special

Agreement, defining clearly the matter in dispute, the scope of the

powers of the arbitrators, and the periods to be fixed for the formation

of the Arbitral Tribunal and the several stages of the procedure. It is

understood that on the part of the United States such special agree-

ments will be made by the President of the United States, by and with

the advice and consent of the Senate thereof, and on the part of Ecuador

shall be subject to the procedure required by the Constitution and laws

thereof.

Article IIT.

The present Convention is concluded for a period of five years and

shall remain in force thereafter until one year's notice of termination

shall be given by either party.

Article IV.

The present Convention shall be ratified by the President of the

United States of America, by and with the advice and consent of the

Senate thereof; and by the President of Ecuador in accordance with the

Constitution and laws thereof. The ratifications shall be exchanged at

Washington as soon as possible, and the Convention shall take effect on

the date of the exchange of its ratifications.
||
Done in duplicate, in the

English and Spanish languages, at Wasliington, this seventh day of

January, in the year one thousand nine hundred and nine.

Elihu Root [Seal].

L, F. Carbo [Seal].
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Nl. 14168. DÄNEMARK UND MEXIKO. Handels- und Schiff-

fahrtsvertrag.
Mexiko, S.Mai 1910.

Convention de commepce et de navigation entre le Royaume de

Danemark et les Etats-Unis Mexieains.

S. M, le Roi de Danemark et le President des Etats-Unis Mexieains,

animes du desir de favoriser le developpement des relations d'amitie et

de commerce entre les deux pays, ont resolu de conclure une Convention

ä cet effet, et ont, dans ce but, nomme pour plenipotentiaires : H
S. M. le

Roi de Danemark:
||
Monsieur Carl Poul Oscar Comte Moltke, Son En-

voye extraordinaire et Ministre Plenipotentiaire ä Washington, Chevalier

de rOrdre Royal du Danebrog, decore de la Croix d'Honneur du meme

Ordre, et le President des Etats-Unis Mexieains:
||
Monsieur Frederico

Gamboa, Sous-Secretaire charge du Ministere des Affaires Etrangeres,
|1

lesqueis apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne

et due forme sont convenus des articles suivants:

Article 1.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent reciproquement ä n'accorder

aucun abaissement de taxe, privilege, ou immunite quelconque aux sujets

ou aux produits d'un autre Etat ea ce qui concerne les droits de douane,

ä l'entree et ä la sortie par les frontieres de terre ou de mer, droit d'im-

portation, d'exportation ou autres qui ne soit aussi et ä l'instant etendu

Sans condition aux nationaux et aux produits respetifs de leurs pays, la

volonte des Hautes Parties Contractantes etant que pour tout ce qui con-

cerne l'importation, l'exportation, le transit, l'entrepot, la reexportation, les

droits locaux, le Courtage, les tarifs et les formalites de douane, de meme

que pour tout ce qui a rapport ä l'exercice du commerce et de l'industrie,

ä la navigation, ä l'acquisition et la possession de proprietes de tout

genre, les Danois au Mexique et les Mexieains en Danemark jouissent du

traitement de la nation la plus favorisee. |1
Toutefois. cette stipulation ne

s'appliquera pas aux engagements qu'une des Hautes Parties contrac-

tantes pourrait assumer ä l'avenir vis-ä-vis d'un Etat voisin par suite

d'une Union douaniere avec lui.

Article 2.

Les nationaux des deux Parties Contractantes auront le droit, en se

conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit

pour intenter une action, soit pour s'y defendre, et ä cet egard, ils jouiront

de tous les droits et imraunites des nationaux, et cotnme ceux-ci, ils auront

21
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la faculte de se servir, dans toute cause, des avocats, avoues et agents de toute

classe autorises par les lois du jaays.
||
Ils pourront seulement en appeller ä la

voie diplomatique en cas de denis de justice ou de delai excessif et vouln

dans son administration apres avoir epuise inutilement les recours etablis

par les lois du pays.
1|

Ils seront exempts sur le territoire de l'autre

Partie de toute charge officielle obligatoire, soit judicielle, administrative

ou municipale, excepte de la tutelle, ainsique de tout Service personnel

dans l'armee ou dans la marine, dans les reserves de terre ou de mer

et dans la milice nationale et de meme de tout impot, emprunt force,

requisition et prestation militaire de quel genre que ce soit, impose en

cas de guerre ou en circonstances extraordinaires , toutefois sont excep-

tees les cliarges inherentes ä la possession, ä quel titre que ce soit, de

biens immeubles et l'obligation de fournir le logement militaire aux-

quelles sont assujetis les nationaux de la nation la plus favorisee comme

proprietaires, fermiers ou locataires de biens immeubles.

Article 3.

Les navires et leurs cargaisons appartenant ä une des Parties Con-

tractantes seront traites chez l'autre sur le meme pied que les navires

et cargaisons de la nation la plus favorisee.
||
Le cabotage reste reserve

dans le territoire de chacune des Parties Contractantes aux navires na-

tionaux; mais si l'une d'elles le i^ermet entierement ou en partie ä un

autre pays, l'autre Partie Contractante aura droit ä ce qu'il lui soit egale-

ment concede sous condition de complete reciprocite.

Article 4.

La nationalite des navires sera admise dans chacun des pays con-

tractants au moyen du pavillon et des documents que le navire doit avoir

ä bord conformement aux lois et reglements particuliers de son pays.
1|

Le tonnage inscrit sur les papiers de bord servira de base pour le paye-

ment des droits calcules par tonneau.

Article 5.

En tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le de-

cliargement des navires ainsique la securite et la garde des marchandises et

eflfets, les nationaux de chacune des Hautes Parties Contractantes seront

soumis aux lois et reglements en vigueur dans les territoires respectifs.
|

Quand aux ports mexicains, il est entendu que ces lois et regle-

ments seront ceu^ qui ont ete edictes ou seront edictes par le Gou-

vernement federal ainsique par les autorites locales.
|!
Les deux Parties

Contractantes convienneiit de considerer comme limite de la mer ter-
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ritoriale de long de leurs cötes respectives la distance de trois Heues

marines, ä compter de la ligne de la maree la plus basse pour tout ce

qui se refere ä la surveillance douaniere, ä l'application des reglements

douaniers et aux mesures pour eviter la contrebande. Pour ce qui re-

garde d'autres raatieres de droit international maritime, il est entendu

que la dite definition de la mer territoriale ne pourrait etre appliquee

par l'une des Parties Contractantes aux navires de l'autre, ä moins que

la premiere ne traite de la meme maniere les navires des autres nations

avec lesquelles eile a des traites de commerce et de navigation.
||

II est

en outre convenu que les criraes, delits ou contraventions commis a bord

d'un navire appartenant ä une des Parties Contractantes dans les eaux

territoriales de l'autre, par un individu faisant partie de l'equipage et

qai n est pas sujet ou citoyen de l'etat dans les eaux duquel l'acte a ete

commis, contre un autre membre de l'equipage ou contre un passager ä

bord, ne seront pas soumis ä la jaridiction locale ä moins que la paix

du port n'ait ete troublee on que l'assistance des autorites n'ait ete in-

voquee. |!
Dans les cas oü conformement ä ce qui precede la juridiction

locale est exclue, les autorites du pays devront ä la demande du consul,

preter leur assistance pour que l'inculpe soit mis ä la disposition de la

Partie Contractante ä laquelle appartient le navire.

Article 6.

Chacune des Parties Contractantes aura la faculte de nommer des

consuls generaux, consuls, vice-consuls ou agents consulaires dans les

villes ou ports de l'autre Partie dans lesquels celle-ci jugera convenable d'ad-

mettre des fonctionnaires consulaires etrangers. Ces agents ne pourront

entrer en fonction qu'apres avoir obtenu l'exequatur du Gouvernement

oü ils resident. Les fonctionnaires consulaires de chacune des Parties

Contractantes jouiront dans le pays de l'autre sous tous les rapports des

memes droits, immunites et privileges qui sont accordes aux fonction-

naires consulaires du meme rang de la nation la plus favorisee,
||
Les

archives et les papiers des consulats respectifs sont inviolables, et ne

pourront etre saisis ni visites.

Article 7.

En cas de deces d'un des nationaux de l'une des Hautes Parties

Contractantes sur le territoire de l'autre, l'autorite competente en in-

ormera le consul le plus proche de la maniere que l'etablissent les lois

du pays, et eile lui fournira ä sa demande tous les renseignements ne-

cessaires pour le mettre en etat de sauvegarder, en tant que le permettent

les lois du pays, les interets des beritiers.
21*
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Article 8.

En cas d'echouement d'un navire danois sur les cotes mexicaines ou

d'un navire mexicain sur les cotes danoises, le consul dans le district

duquel aura eu lieu l'accident en sera informe ä l'effet de faciliter au ca-

pitaine les moyens de remettre le navire ä flot sous la surveillance et

avec l'assistance de l'autorite locale.
[j
En cas de bris, naufrage ou abandon

du navire, l'autorite prendra l'opinion du consul au sujet des mesures ä

prendre pour garantir tous les interets dans le sauvetage du navire et

de la cargaison en attendant que les Interesses ou leurs fondes de pou-

voir se presentent.
||
Les marchandises sauvees ne payeront aucun droit

de douane ä moins qu'elles ne soient livrees ä la consommation Interieure.

Cependant les victuailles sauvees qui ne sont pas vendues et qui servent

ä l'alimentation de l'equipage sont exemptes de droits. Quant aux droits

et frais de sauvetage et de conservation du navire et de la cargaison, le

navire echoue sera traite comme le serait un navire national dans le cas

correspondant.

Article 9.

Les fonctionnaires consulaires respectifs pourront detenir et envoyer,

soit ä bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient deserte des bä-

timents de leur nation dans un des ports de l'autre et qui ne sont pas

nationaux du pays oü la desertion a eu lieu. A cet effet, ils s'adres-

seront par ecrit aux autorites locales competentes et justifieront par l'ex-

hibition, en original ou en copie düment certifiee, des registres du bäti-

ment ou du role d'equipage ou par d'autres documents officiels que les

individus qu'ils reclament faisaient partie du dit equipage. Sur cette de-

mande ainsi justifiee la remise ne pourra etre refusee. II leur sera donne

toute aide pour la rechercbe et l'arrestation des dits deserteurs qui seront

detenus et gardes dans les maisons d'arret du pays, ä la requisition et

aux frais des consuls, jusqu'ä ce que ces agents aient trouve une occa-

sion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se presentait pas

dans le delai de deux mois ä compter du jour de l'arrestation, les de-

serteurs seraient immediatement remis en liberte et ne pourraient plus

etre arretes pour les memes causes. Si le deserteur avait commis quel-

que crime ou delit ä terre, son extradition serait differee jusqu'ä ce que

le tribunal competent ait rendu son jugement et que celui-ci ait re9u son

entiere execution.

Article 10.

La presente Convention sera applicable non seulement au Royaume

de Danemark proprement dit y compris les lies de Feroe, mais encore ä

rislande et aux Antilles danoises,
||
La presente Convention ne com-



— 325 -

prend pas le Groenland dont la navigation et le commerce sont reserves

au fisc danois.
Article 11.

En cas qu'il surgisse des divergences entre les Hautes Parties Con-

tractantes au sujet de rinterpretation ou de l'application de la presente

Convention et qu'elles ne puissent etre aplanies par des negociations di-

plomatiques, elles seront soumises ä l'arbitrage de la Cour permanente

d'arbitrage ä La Haye.

Article 12.

La presente Convention restera en vigueur pendant cinq ans ä partir

du jour de l'echange des ratifications. jj
Dans le cas oü aucune des deux

Hautes Parties Contractantes n'auraient notifie douze mois avant la

fin de la dite periode son intention d'en faire cesser les eflfets, la Con-

vention demeurera obligatoire jusqu'ä l'expiration d'une annee ä partir

du jour oü l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes en aura

notifie la denonciation.

Article 13.

La presente Convention sera ratifiee et les ratifications seront echan-

gees ä Mexico aussitot que faire se pourra. jl En foi de qoui, les Pleni-

potentiaires l'ont signee et y ont appose leurs sceaux.

Fait en double original ä Mexico le trois mai mil neuf cent dix.

(L. S.) Carl Moltke.

(L. S.) F. Gamboa.

Nr. 14169. NORWEGEN UND NEU-SEELAND. Postvertrag.

U^Juni jgjQ
24. August

The Post Office of the Dominion of New Zealand and the Post Office

of the Kingdom of Norway being desirous of facilitating the transmission

of money between New Zealand and Norway by means of Post Office

Money Orders, the undersigned duly authorised för the purpose have

agreed upon the following articles:

Article 1.

Remittances of money may be made by means of Post Office Money

Orders as well from New Zealand to Norway as from Norway to New

Zealand. \\
No Money Order shall exceed in amount the sum of 40 pounds

Sterling, or the equivalent of that sum in Norwegian currency.
|1
Never

theless the two Administrations have power subsequently to modify this

maximum whenever they mutually recognise the necessity for doing so.
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Article 2.

There shall be charged for each remittance of money effected in pur-

suance of the preceding Article a commission which shall be fixed by

the Administration of the country of issue and shall be chargeable to

the remitter of the money.
||
Official Money Orders relative to the Postal

Service and sent from one Postal Administration to another or between

Offices subordinate to those Administrations are exempt from all charges*

Article 3.

The Administration of the country of issue shall allow to the Ad-

ministration of the country of payment one quarter of one per cent (Vi^/o)

of the total amount of Money Orders other than Official Money Orders

issued in the first mentioned country and payable in the other.

Article 4.

The amounts of Money Orders shall be deposited by the remitters

and paid to the payees in gold coin or in any other legal money of the

same current value.
|1
Nevertheless, in case there should be in circulation

in either of the two countries a paper currency which is a legal tender,

but which is inferior in market value to the gold currency, the Ad-

ministration of such country shall have power to receive and employ

such currency in its dealings with the public, due allowance being made

for the difference in the rate of exchange.

Article 5.

Each of the two Administrations shall have the power to fix from

time to time the rate of conversion applicable to Money Orders issued

by it.

Article 6.

The Money Orders issued by the Post Office of New Zealand or

Norway in accordance with the terms of the present Convention and the

receipts given upon such Money Orders shall not under any pretext or

on any ground whatever, be subjected to any charge or commission other

than that chargeable under Article 2 preceding, with the following ex-

ceptions:
|1 (1) A second commission may be charged to the payee for the

issue of duplicates of Money Orders of which the Originals have been

lost, for the renewal of lapsed Orders or for any other special Service

performed at the request of the payee.
|| (2) If the remitter of an order

wishes to obtain an Advice of Payment of the Order he may do so by

paying in advance, to the exclusive profit of the Administration of the

country of issue, a fixed charge not exceeding the charge made in that

country for advices of delivery of registered correspondence.
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Article 7.

The two Administrations shall prepare at such times as they may

fix by common consent accounts of the sums which they may have to

reimburse to e'ach other; and those accounts, after having been checked

and accepted, shall be liquidated by the Administration which shall be

found to be indebted to the other and within such period as the two

Administrations may agree upon.
||
In case of non-payment of the balance

of an account within the time agreed upon, the amount of such balance

shall bear interest dating from the day of the expiration of the said

period up to the day on which the sum due shall be remitted. This

interest shall be calculated at the rate of 5^/o per annum and shall be

carried to the debit of the Administration in arrear in the following

account.

Article 8.

The sums received by each of the two Administrations for Money

Orders of which the amounts have not been paid to the persons entit-

led to receive them within the period fixed by the laws and regulations

of t)ie country of origin shall ultimately belong to the Administations of

that country.

Article 9.

The two Administrations shall designate, each for itself, the offices

authorised to issue and pay Money Orders by virtue of the present Con-

vention. They shall determine by mutual agreement the form and the

mode of transmission of the Money Orders referred to, the form of the

Accounts mentioned in Article 7 and all other details and regulations

necessary for the execution of the present Convention.
I|
It is understood

that the aforesaid measures may be modified by the two Administrations

whenever they mutually recognise the necessity for doingso.

Article 10.

Each of the two Administrations shall be able, in extraordinary

circumstances of a kind that would justify the measure, to suspend tem-

porarily, either in whole or in part, the Money Order Service to which

the present Convention applies on condition of giving immediate notice

thereof, by telegraph if necessary, to the other Administration.

Article 11.

The present Convention shall come into Operation on a day to be

agreed upon by the two Administrations and shall remain binding from

year to year until one ofthe two Contracting Parties shall have given notice to

the other, a year in advance, of its intention to terminate it.
|1
During such
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final year the Convention shall continue to be executed fully and entirely,

without prejudice to the settlement and paynient of the Accounts after

the expiration of the said term.
|j
Done in duplicate and signed at Wel-

lington on the twenty fourth day of August in the year of our Lord one

thousand nine hundred and ten and at Kristiania on the fourteenth day

of June in the year of our Lord one thousand nine hundred an ten.

J. G. Ward.

Thb. Heyerdahl.

Anlage.

Detailed Reg-ulations

agreed upon hetween the Post Office of New Zedland and the Post Office

of Norway for carrying into effect the Convention of the (
a *

-^^^^
]

for the exchange of Money Orders hetween New Zealand and Norivay.

The undersigned, duly authorised for the purpose, having regarp to Articles

7and9oftheConveotion of the r. .,, , rl9101 for the exchange of Mo
\ 24th August /

°

ney Orders between New Zealand and Norway have, in the name of their

respective Administrations, drawn up the following Detailed Regulations

for the execution of the said Convention.

Article I.

The two Administrations shall notify to each other the scale of

charges which they will collect as commission for the issue of Money

Orders ii virtue of Article 2 of the Convention of the L..^, . 1910
,

\24th August /

and also the rate of conversion adopted in virtue of Article 5 of the same

Convention.
||
Every modification made subsequently in the scale of

charges and in the rates of conversion shall be made the subject of a

similar notification.

Article IL

Each Administrations shall determine according to the regulations

in force in its internal service, in regard to whatever is not provided

for by the Convention of the ( , . 1910|, or by the present De-

tailed Regulations:
II

1. The manner and conditions of preparing at the Office

of issue, Money Orders for transmitting money through the post to the

country of payment.
||

2. The manner and conditions of payment, by the

Office of destination, of sums transmitted through the post from the

country of origin.
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Article III.

The two Administrations shall appoint Offices of Exchange which

shall be respectively authorised to collect and transmit to each other all

the necessary particulars for ensuring payment to the payees in the coun-

try of destination, of the sums deposited by the remitters in the country

of origin, and, when necessary, the repayment to the remitters of sums

which it has not been possible to pay to the payees.
||
For the present

these Offices shall be:
||
For Norway, the Office of Exchange at Kristiania.

||

For New Zealand the Post Office at Wellington. || The above-named

Offices shall correspond with each other every week, in connexion with

the Exchange of Money Orders issued by one of the two countries on

the other, by means of the first mail available between the two Offices.

Article IV.

Each of the Offices of Exchange shall forward to the other, by

every mail, a list of all the Orders issued in the Service of the country

of origin.
||
This list shall furnish in Table No. 1 the following details

of the Orders: —
|j

1. Number of entry on the list.
||

2. International

Number.
||

3. Number of the Order.
||

4. Date of Issue.
||

5. Office of

Issue.
II

6. Surname and Christian name (or at least the initial of the

Christian name) of the remitter, or, if a firm, its designation.
jj

7. Sur-

name and Christian name (or at least the initial of the Christian name)

of the payee, or, if a firm, its designation.
||

8. Füll address of the

payee.
||

9. Amount of the Order expressed in British currency (pounds,

Shillings and pence) without fractions of a penny.
||

10. Amount of the

Order expressed in Norwegian currency (kroner and 0re) with'hit frac-

tions of an 0re.
||

11. Indication whether an Advice of Payment is re-

quired.
jj
The conversion into Norwegian money of sums advised by New

Zealand for payment in Norway shall be effected at the New Zealand

Office of Exchange; and the conversion into British money of sums ad-

vised by Norway for payment in New Zealand shall be effected by the

Norwegian Office of Exchange.
||
As soon as the lists shall have reached

the receiving Office of Exchange, that Office shall prepare Inland Money

Orders in favour of the payees, and for the amounts specified in the

Lists, and shall forward them to the payees, or to the paying office, in

confbrmity with the arrangements existing in each country for regulating

the payment of Money Orders.
||

The receiving office of exchange shall

determine from the address of the payee supplied in the list the office

at which the Inland money order shall he made payable.
||
In order to

prevent inconvenience in case the original list should be lost, each of-
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fice shall forward to the other by every Mail a duplicate of the list sent

by the preceding Mail.

Article V.

If on the day fixed for the despatch of a list of Money Orders, the

Office of Exchange of the country of origin has no Orders to advise to

the Exchange Office of the country of destiuation a blank form A must

be forwarded.

Article VI.

The lists forwarded by each Office of Exchange shall be nnmbered

in a Single annual series, commencing with No. 1 with the first list giv-

ing details of orders issued in January and ending with the list^giving

details of the last orders issued in December of each year; and each

Order entered on a list shall be distinguished in the first column by a

number (to be known as the International Number) commencing with the

first Order entered on the first list sent in January and ending with the

last list sent in December of each year.
||
The lists shall also bear the

date of despatch and the signature of the Chief of the Office of Exchange.

Article VII.

If a list is not received within the period fixed by the regulations

the despatching (Office of Exchange shall, on application being made by

the Office of Exchange of destination, immediately prepare and forward

a copy similar to the original and bearing at the head the word „Du-

plicate".

Article VIII.

When the verification of a list by the Office of Exchange of des-

stination reveals unimportant errors, they may be rectified by that

Office on condition that it notifies the despatching Office of Exchange

of the alterations by the next Mail by means of a note annexed to the

list to be despatched.
||
When the errors are of sufficiant importance to

require explanations from the despatching office of Exchange, the neces-

sary information shall be requested by the Office of Exchange of des-

tination by means of a note similarly annexed to the list to be des-

patched. Until a reply is received, paymeut of the Money Order to

which the erroneous or insufficient particulars refer shall be suspended.

Article IX.

The Orders issued on either side shall remain payable for twelve

months after the expiration of the month of issue.
||
After that period

the amounts of Money Orders not paid shall be placed by the Ad-

ministration of the country of destination at the disposal of the Ad-
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cordance with the laws or regulations in force in that country, in con-

formity with Article 8 of the Convention of the f-ii^-i^-^ ]91oV
\24th August /

Article X.

Applications from remitters wishiog to obtain repayment of Money
Orders which have already been advised to the country of destination

shall be forwarded through the agency of the respective Office of Ex-
change.

II
If the application reaches the Administration of the country

of destination in time, that Administration shall stop payment, and shall

place at the disposal of the Administration of the country of origin, by
the first Mail, the amount of the Order of which repayment has been

requested.

Article XI.

If au Advice of Payment of an Order is applied for at the time of

issue, the letters „A. P." shall be written in the Advice List against the

entry relating to the Order; and the Office of Exchange of the country

of payment shall arrange for the preparation and for the despatch to

the Office of Issue from the Office of Payment of a form of Advice of

Payment.
|1
If application for an Advice of Payment is made subsequently

to the issue of a Money Order, a form of Advice of Payment, giving füll

particulars of the Order and of the advising, shall be sent by the Office

of Exchange of the country of issue to the Office of Exchange of the

country of payment, which shall arrange for the completion of the form
and its despatch to the Office of Issue.

Article XII.

Money Orders not paid in the country of destination by reason of

the exj)iration of the period of validity, or of a request for repaymönt
to the remitters or from any other cause, the amounts of which have
to be returned to the Administration of the country of origin, shall be
entered with the following details in the list despatched from the Office

of Exchange of the country of destination to the Office of Exchange of

the country of origin:
||

1. Cause of return of amount (Void, for repay-

ment; etc.)
II

2. Number of the list on which the order was originally ad-

vised.
II

3. Date of despatch of that list.
||

4. Original Number under
which the Order was advised on that list.

||
5. Office of issue and office

of payment.
||

6. Amount of the Money Order in the currency of the

country on which it was drawn.
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Article XIII.

The general Account of Money Orders issued in New Zealand for

payment in Norway, and vice versa, shall be prepared a the expiration

of each quarter by the Administration of New Zealand in a form simi-

lar to that marked „B" in the Appendix to the present regulations.
1|
For

this purpose, as soon as the New Zealand Administrations has received

from the Office of Exchange at Kristiania all the lists despatched from

that Office during the preceding quarter, it shall make the following

entries to the credit of Norway aud New Zealand respectively, on a form

„B" namely:
|| (1) The total amount of the Orders issued on either side

and advised on the lists despatched during the quarter.
|| (2) Allowances

at the rate of one quarter per cent (^/^ ^Jq) on the total amount indicated

above. II (3) The total amount of the Orders not paid in the country of

destination and repaid to the Administration of the country of origin

during the quarter.
\\
In the Account „B", moreover, under the heading

of special Items, shall appear the amendments to be made in previous

Account, especially as regards Orders of which payment has been sus-

pended and any other items of account forming the subject of special

Regulations. A detailed statement of these special items shall, in such

case, be annexed, with documents in support, to the Greneral Account

„B".
II
The account shall show the New Zealand credit in Sterling and

the Norwegian credit in kroner; and the balance shall be shown in the

currency of the country to which it is due. To this end the amount of

the smaller credit shall be converted into the currency of the country

with the larger credit at the rate of ^ 1 = 18 kroner 14 0re. This rate

may be modified by agreement between the two Administrations when

they shall consider it to be necessary.

Article XIV.

The general Account „B" prepared by the Administration of New
Zealand, shall be submitted in duplicate," with the lists and other do-

cuments referring to it, to the Secretary-General of Posts at Kristiania

which shall return within a month either both of the copies with its Ob-

servation s or one copy, with the documents referring to it, duly accepted,

to the Controller Money Order Office, Wellington.
||
If the balance is in

favour of Norway the adjustment of this balance is to be made at the

same time, the account is rendered. Should the fiscal balance be in fa-

vour of New Zealand, the Norwegian Administration shall adjust such

balance immediately on the receipt of the accounts, errors, if any, being

taken up in the next account.
||
The balance due to New Zealand shall
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be paid by means of a draft in Sterling payable to the Comptroller and

Accountant General, General Post Office, London. If the balance is in fa-

vour of Norway, it sball be paid by means of a draft in kroner payable in

Kristiania. Otber means of payment may, however, be arranged by mu-

tual agreement between the two Administration.

Article XV.

If in the interval between the quarterly payments of the balances

one of the two Administrations should find itself the creditor of the

other for more than £ 1,000 Sterling, the debtor Administration shall

forward to the other as soon as possible the approximate amount of its

debt.
II
This payment shall be treated as a paymont on account of the

balance due on the next general account.

Article XVI.

The Exchange Offices appointed by the two Administrations shall

correspond with each other in connexion with all matters relating to

the preparation, transmission and correction of the lists as well as to

applications made by remitters or payees for repayment of Orders or

for correction of the names, addresses or amounts entered on the lists.

Article XVII.

All correspondence relating to the preparation of the General Ac-

count and to the payment of balances shall be carried on between the

General Post Office of New Zealand on the one band and the Secretary

General of Posts of Norway on the other band.
||
Finally, correspondence

dealing with questions of principle or with the interpretation or modi-

fication of the provisions of the Convention or of the Detailed regulations,

shall be carried on between the Postmaster-General of New Zealand on

the one band and the Secretary General of Posts of Norway on the

other band.

Article XVIIL

The Convention of the
( ^,^. .

^^^. 1910) and the present Detailed
\24th August /

Regulations for its execution shall come into force on the Ist of Oc-

tober 1910 and shall have the same duration.

Done in duplicate and signed at Wellington on the 24th August and

at Kristiania on the 14th of June 1910.

Unterschriften.
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Nr. 14170. GROSSBRITANNIEN UND FRANKREICH. Vertrag über

die Entschädigung für Arbeiterunfälle.

[Ratifications exchanged at Paris, October 13, 1910]

Paris, 3. Juli 1909.

Sa Majeste le Roi du Royaume-Üni de la Grande-Bretagne et d'Ir-

lande et des Territoires britanniques au dela des Mers, Empereur des

Indes, et le President de la Republique fran9aise, egalement animes du

desir d'assurer ä leurs nationaux respectifs le benefice reciproque de la

legislation en vigueur dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, et la France, respectivement, sur la reparation des dommages

resultant des accidents du travail, ont resolu de conclure ä cet effet une

couTention, et ont nomme pour leurs Plenipotentiaires, savoir:
|1
Sa Ma-

jeste le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des

Territoires britanniques au delä des Mers, Empereur des Indes;
||
Son

Excellence le Tres Honorable Sir Francis Bertie, Ambassadeur Extra-

ordinaire et Plenipotentiaire de Sa Majeste le Roi du Royaume-Üni de

la Grande-Bretagne et d'Irlande et des Territoires britanniques au delä

des Mers, Empereur des Indes, pres le President de la Republique fran-

^aise,
II
Et le President de la Republique fran9aise:

||
M. Stephen Pichon,

Senateur, Ministre des Affaires Etrangeres;
|1
Lesquels, apres s'etre com-

munique leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, sont con-

venus de ce qui suit: —
Article 1"^

Les Sujets britanniques victimes d'accidents du travail en France,

ainsi que leurs ayants droit, seront admis au benefice des indemnites et

des garanties attribuees aux citoyens fran9ais par la legislation en vi-

gueur sur les responsabilites des accidents du travail.
||
Par reciprocite,

les citoyens fran^ais victimes d'accidents du travail dans le Royaume-

Üni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ainsi que leurs ayants droit,

seront admis au benefice des indemnites et des garanties attribuees aux

Sujets britanniques par la legislation en vigueur sur la reparation des

dommages resultant des accidents du travail, completee ä leur egard,

dans les conditions specifiees ä l'article 5 ci-apres.

Article 2.

Toutefois, la presente Convention ne sera point applicable aux per-

sonnes detachees ä titre temporaire et occupees depuis moins de six

raois sur le territoire de celui des deux Etats contractants oü l'accident

est survenu, mais faisant partie d'une eatreprise etablie sur le territoire
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de l'autre £tat. Dans ce cas les Interesses n'auront droit qu'aux in-

demnites et garanties prevues par la legislation de ce dernier Etat.
||

II en sera de meme pour les personnes attachees a des entreprises de

transport et occupees de fa9on intermittente, meme habituelle, dans le

pays autre que celui oü les entreprises ont leur siege.

Article 3.

Les autorites britanniques et fran^aises se preteront mutuellement

leurs bons offices en vue de faciliter de part et d'autre l'execution des

lois relatives aux accidents da travail.

Article 4.

La presente Convention sera ratifiee, et les ratifications seront

echangees a Paris, le plus tot possible.
\\
Elle sera applicable en France

et dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande pour tous

les accidents survenus un mois apres qu'elle aura ete publiee dans les

deux pays, suivant les formes prescrites par leur legislation respective,

et eile demeurera obligatoire jusqu'ä l'expiration d'une annee ä partir

du jour 011 l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura denoncee.

Article 5.

Toutefois, la ratification prevue ä l'article precedent ne pourra inter-

venir que lorsque la legislation du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne

et d'Irlande sur les accidents du travail actuellement en vigueur aura ete

completee, en ce qui concerne les accidents de travail survenus a des

Fran^ais, par des dispositions specifiant: —
||

(a.) Que les indemnite»

dues seront, dans tous les cas, obligatoirement fixees par la Cour de

Comte.
I!

{b.) Qu'en cas de rachat de ces indemnites la somme due, toutes

les fois qu'elle representera le capital constitutif d'une rente superieure

ä ICO fr. (4 l), devra etre versee ä la cour, pour etre employee, par ses

soins, ä la Constitution d'une rente viagere au profit des beneficiaires.
||

(c.) Que dans les cas oü le capital representatif de l'indemnite aura ete

verse par le chef de l'entreprise ä la Cour de Comte^ si la victime d'ac-

cident revient resider en France, ou bien si ses representants y residaient

au moment de sa mort ou reviennent y resider ulterieurement, le mon-

tant du ä la victime ou ä ses representants sera, par les soins de la cour,

verse ä la Caisse nationale fran9aise des Retraites pour la Vieillesse, qui

en emploiera le montant a la Constitution de rentes d'apres son tarif au

moment du versement, et que dans le cas oü le capital n'aura pas ete

verse ä la cour, et oü la victime d'accident reviendra resider en France,

l'indemnite sera remise au beneficiaire p.:r les soins de la cour a des

epoques et dans des conditions dont conviendront les administrations
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competentes des deux pays.
||

(fZ.) Que pour tous les actes accomplis par

la Cour de Comte en vertu de la legislation sur les accidents du travail,

aussi bien qu'en execution de la presente Convention, les Fran^ais seront

exempts de tous frais, impots, et taxes.
||

(e.) Qu'il sera produit au debut

de chaque annee au Departement du Travail et de la Prevoyance sociale

par le Principal Secretaire d'Etat de Sa Majeste britannique pour le

„Home Department" eopie de toutes les decisions judiciaires rendues

pendant Tannee precedente, ä la suite des accidents survenus ä des Fran-

9ais dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande.

En foi de quoi les Plenipotentiaires soussignes ont dresse la presente

Convention et y ont appose leurs cacbets.

Fait, en double exemplaire, ä Paris, le 3 juillet, 1909.

(L. S.) Francis Bertie.

(L. S.) S. Pichon.

^^SHj^«^r«<—

Druck von Bär & Hermann in Leipzig.
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